Ligne directrice Alliance Rouge
1 | MOTIVATION

3 | MISSION

Patient Blood Management (PBM) est un pilier
central des recommandations de l’OMS en matière d’utilisation des produits sanguins (Factsheet
de juin 2017; WHA 63/20; WHA63.12). Selon des
études, les développements suivants sont observés
dans les pays où des programmes PBM ont déjà
été introduits:
–– Accroissement de la sécurité du patient
–– Sécurité d’approvisionnement accrue en
matière de produits sanguins
–– Économies au niveau de l’exploitation médicale
–– Réduction générale du coût de la santé

Alliance Rouge s’engage en faveur de l’établissement du PBM en tant que critère de qualité dans le
système sanitaire suisse. Ses membres contribuent
à atteindre cet objectif en communiquant activement les avantages du PBM à l’égard des tiers.

En Suisse, les effets positifs découlant du PBM ne
sont pas encore mis à profit à large échelle. Ce
constat est dû en premier lieu aux lacunes d’information ainsi qu’à la charge initiale organisationnelle et financière nécessaire à l’introduction du
PBM.

Par ailleurs, Alliance Rouge et ses membres assument un rôle consultatif actif dans le cadre de l’implémentation des programmes PBM.

Alliance Rouge aspire à résoudre ces obstacles en
collaboration avec les acteurs concernés. De quoi
assurer l’exploitation rapide des avantages sécuritaires et économiques liés au PBM – au profit des
patients et, en fin de compte, du système de santé
suisse dans son ensemble.

2 | VISION

Alliance Rouge s’implique dans la discussion publique et dans le processus politique de façon
constructive et proactive, afin d’inciter la politique à
sensibiliser les acteurs du système de santé suisse
à l’introduction du PBM et les encourager à l’adopter rapidement.

En résumé, Alliance Rouge s’engage à garantir aux
hôpitaux intéressés le soutien nécessaire lors de
l’introduction du PBM et à leur permettre de profiter de l’expérience acquise ainsi que du potentiel
synergétique.

4 | ORGANISATION ET FINANCES
Alliance Rouge est organisée en tant que communauté d’intérêts ouverte et finance ses activités par
le biais des cotisations de ses membres.

L’objectif premier d’Alliance Rouge réside dans l’introduction exhaustive et à vaste échelle du PBM
en Suisse.
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