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Le Programme national de sécurité transfusionnelle en Haïti a progressé grâce à l'augmentation des dons volontaires de sang, à l'amélioration de la qualité des tests de dépistage des maladies transmissibles et aux formations cliniques pour l'utilisation du sang ou de ses composants. L'OPS/OMS a donné son appui technique au programme de la conception des stratégies à leur réalisation dans différents
secteurs de la transfusion sanguine:
1. Développement du leadership du Ministère de la santé publique et de la population à travers le Programme national de sécurité
transfusionnelle.
2. Stratégies autorisant la collecte de sang de bonne qualité et en quantité suffisante grâce aux donneurs de sang volontaires et nonrémunérés.
3. Mise en place des politiques, des procédures et des techniques de laboratoire afin d'assurer la qualité du produit final.
4. Établissement de liens entre les services de transfusion et les services où sont traités les patients afin de mettre en œuvre les
directives pour l'utilisation clinique du sang et pour assurer que le patient reçoive à temps les produits adéquats en quantité et en
qualité.
5. Application des principes et des procédures du système de gestion de qualité définis tout au long de la chaine de la transfusion
sanguine.
Le projet de développement des services de sang en Haïti s'est effectué grâce au fonds de l'U.S. President's Emergency Plan for AIDS
Relief (PEPFAR).
Résultats 2005-2009:
• Augmentation du pourcentage de dons volontaires de sang et nombres des unîtes collectes: 5,4% en 2004 ; 65,8% en 2008 ; et
78,23% au premier semestre 2009. Ainsi, il y a eu une collecte de 9 500 unités 2004, 20 000 unités en 2008, et 12 000 au pre
mier semestre 2009.
• Mise en place d'un réseau de sang au niveau national: en 2008, toutes les unités de sang ont été offertes gratuitement par les services
de transfusion dans tous les départements excepte l'Ouest. En 2009, 100% des unités distribuées devraient être gratuites.
• 756 professionnels ont reçu des formations appropriées, notamment sur l'utilisation clinique du sang, la promotion du don volontaire, la
gestion du stock et la réduction de la mortalité maternelle par hémorragies.
• Appui pour la mise en place d'une gestion de la qualité au CNTS (achevé à 75%).

