Santé

Les dons de sang

“Aidez-nous,
pour mieux
vous aider”

A

vec l’arrivée de la saison touristique et
l'afflux des étrangers attendu à Phuket, il
en résulte une triste tendance à
l’augmentation de traumas, des accidents et
donc des admissions à l'hôpital. Il est évident que
la nécessité des réserves du fluide vital de la vie
qu’est le sang est plus que jamais indispensable.

Quelques faits.

Les communications conduites médias appelant
à des dons de sang d'urgence ne datent pas
d’hier à Phuket, et les hôpitaux et les banques
de sang r demande régulièrement des dons
d'urgence. C'est juste au moment où le nombre
d'étrangers augmente sur l'île, que les réserves
de sang, en particulier ceux des groupes
sanguins rares, se tarissent.

Lorsque les gens donnent du sang, ils donnent
généralement une unité, ce qui équivaut à plus
ou moins 500 ml.

Vous pouvez donner de sang à une autre
personne uniquement si ce dernier concorde
aux critères de celui du demandeur. Une
personne de sang Rh négatif ne peut pas
recevoir sang de Rh positif.

Beaucoup de patients accidentés sont dans le
besoin de plusieurs unités de sang pour survivre,
et cela peut monter jusqu’à 10-15 unités.
Le sang de Rh négatif est rare, très rare, et pas
seulement à Phuket, mais dans toute la
Thaïlande.
Nous ne pouvons pas obtenir du Rh négatif de la
population thaïlandaise, ils n’en ont pas.
Une minorité d’étrangers de sang de Rh négatif
vivants à Phuket sont des donateurs réguliers.
Quand un patient étranger est admis à l'hôpital
et exige du sang de Rh négatif, les stocks
peuvent s’épuiser très rapidement et les appels
pour un supplément d'urgence sont
soumis médias.

Votre sang est trié et classé selon sa
composition. Chacun d'entre nous,
Thaïlandais et étrangers avons un
groupe sanguin de classe A, B, AB ou
O. Le groupe est ensuite classé en
deux différents groupes : positif ou
négatif, que l'on appelle plus
précisément Rhésus positif ou Rhésus
négatif.
La plupart des Thaïs, environs 99,7 %
de population, ont sang de Rh positif. Il
devient immédiatement clair que les
banques de sang en Thaïlande ont
une difficulté extrême à obtenir du
sang Rh négatif des donateurs de
sang thaïlandais parce que pour
chaque millier de donneurs,
statistiquement, seulement 3 feront un
don de sang de Rh négatif. Ce n'est
manifestement pas suffisant, surtout quand nous
savons que la moyenne est de 1.000 donateurs
thaïlandais chaque mois à Phuket.
Pour ce qui concerne les étrangers, ils ont un
pourcentage beaucoup plus élevé de sang Rh
négatif (environ 16 %). Ainsi, pour 1000 donateurs,
les banques de sang recueillent environ 160
unités de sang. Autrement dit, pour 100 patients
étrangers victimes d’accidents et ayant besoin
d’une transfusion de sang, 16 d'entre eux auront
besoin de sang Rh négatif. Sachez qu’environ 20
étrangers seulement donnent leur sang
mensuellement à Phuket, et par le fait du
nombre limité de sang Rh négatif recueilli auprès
de la population thaïlandaise, Phuket est toujours
à court de stock de sang Rh négatif.
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Que pouvons-nous
entreprendre, et
qu'est-ce qui est
entrepris ?

pourriez peut-être avoir besoin du sang d’autrui.
En tant que touriste ou visiteur occasionnel à
Phuket, vous pouvez aussi faire don de votre
sang, il peut sauver des vies. La collection du
sang, le dépistage et la distribution sont
effectués par le Centre régional de Phuket sang,
le nouvel établissement se trouve à côté de
l'Office Provincial de l'Emploi (Provincial
Employment Office) à Phuket 38/193
Rattanakosin 200 Pee Rd à Phuket Town.
Tél. 076 251178 ou mobile 081 413 4004.
Si vous faites un don, la procédure se déroule
conformément aux normes internationales.
Aucun rendez-vous n’est nécessaire, il suffit juste
de vous présenter et d’informer le personnel que
vous souhaitez faire un don.
Vous serez très bien accueilli, la procédure
prendra environ 45 minutes et quel que soit votre
type sanguin, votre don tout le sang sera très
apprécié. Vous serez très spécial si votre sang est
Rh négatif.
Peter Davison est le gestionnaire des services
internationaux à l'hôpital international de Phuket.

Peter Davison
Directeur du service international au
Phuket International Hospital. (voir page 29)
Tel. 076 249 400 (en anglais uniquement)

Phuket International Hospital
maintient une base de données des
donateurs de sang dans laquelle
nous enregistrons leurs détails
(adresse et analyse sanguine). En
échange, nous analysons leur sang
gratuitement à l'hôpital. Si les gens
connaissent déjà leur groupe
sanguin, ils peuvent entrer dans les
détails eux-mêmes directement sur le
site de l'hôpital
www.phuketinternationalhospital.com sur cette
même base de données. Celle-ci sera ensuite
communiquée aux hôpitaux ainsi qu’à la
banque de sang à Phuket. S’il y a une demande
à Phuket, les personnes figurant sur cette base
de données seront alors contactées pour faire un
don. Cette base de données permet
d'économiser un temps précieux et constitue
source de grande importance pour l’intérêt
général de la communauté. Si vous êtes un
résident étranger de Phuket, faite analyser votre
sans gratuitement à l'hôpital et participez à
l’évolution de la base de données. Si vous savez
que vous êtes Rh négatif, nous avons besoin de
vous. Si vous êtes Rh négatif et
malencontreusement êtes d’un accident, vous
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