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Un pas supplémentaire
vers une poche de sang
plus sûre

Septembre 2011– Juin 2017
Rapport de vulgarisation Mai 2017
Gouvernance et politique environnementale de Life+

Gouvernance et politique environnementale de Life+
Les services de santé publiques et les fabricants de plastique démontrent
comment il est possible de supprimer les obstacles aux poches de sang
sans PVC en respectant l’esprit de REACH
LIFE 10/ENV/SE/037
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ous avons démontré qu’il était possible de fabriquer un ensemble de
quatre poches entièrement sans PVC1 ayant la fonction de stocker des
globules rouges. Les poches ont satisfait à nos spécifications d’exigences, y
compris l’analyse d’écart pour le marquage CE, et nous avons augmenté la
prise de conscience et la demande pour une poche de sang sans PVC.
Encore plus d’améliorations et d’évaluations sont nécessaires avant
l’introduction sur le marché, mais l’amélioration de la prise de conscience
et de la demande faciliteront la prochaine étape pour les fournisseurs qui
souhaitent être en première ligne. Nous avons supprimé les obstacles à
l’introduction sur le marché des poches de sang sans PVC.
Pourquoi ?
Les services de santé consomment de très grandes quantités de plastiques à usage
unique, pouvant contenir des produits dangereux. Pour réduire l’impact sur la
santé et l’environnement, un grand nombre de ces produits est en train d’être
supprimé. Il y a de nombreux exemples réussis à cette tentative, mais aujourd’hui il
n’existe pas sur le marché de poches de sang sans PVC pour les globules rouges.
A l’heure actuelle, les poches de sang pour globules rouges sont fabriquées en
PVC, ce qui nécessite jusqu’à 40 % de plastifiants pour devenir flexibles. Les plasti
fiants peuvent être transportés de la poche vers le sang, ce qui est problématique,
car le plastifiant le plus répandu est le phtalate DEHP2. Ce composé est nocif pour
la reproduction3 et a aussi été classé récemment comme perturbateur endocrinien.
C’est pourquoi nous avons décidé de choisir un plastique qui n’a pas besoin d’un
plastifiant pour devenir flexible. Il existe des plastifiants alternatifs sur le marché,
mais nous ne pouvons pas prévoir les conséquences de leur utilisation ; nous avons
donc opté pour le plastifiant sans PVC par mesure de précaution, afin d’éviter les
risques dus aux nouveaux plastifiants. Il est évident qu’aucun autre produit nocif
pour la santé ne doit être ajouté.
La nouvelle poche a plusieurs avantages, dont le plus important en termes
de santé est la réduction de l’exposition du patient aux produits potentiellement
dangereux. Les patients les plus jeunes sont les plus vulnérables. Nous sommes tous
exposés aux perturbateurs endocriniens de plusieurs provenances, mais les services
de santé ne devraient pas en faire partie. Si nous nous débarrassons des pertur
bateurs endocriniens, nous aurons sur le long terme des populations en meilleure
santé, ce qui réduira par conséquence les coûts de santé.

1. PVC : polychlorure de vinyle
2. Phtalate de bis(2-éthylhexyle)
3. Peut causer l’infertilité et des lésions sur le fœtus
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Historique
Ce projet de démonstration Life+ a été lancé en 2011, mais avait été initié deux
ans plus tôt par la majorité des organismes de santé en Suède. Une pré-étude 4 avait
enquêté sur des méthodes possibles pour mettre en place une nouvelle poche de
sang qui soit plus sûre, mais il est devenu évident que nous n’en étions pas capables.
Plusieurs obstacles ont été identifiés, mais la raison principale est qu’une nouvelle
poche était trop éloignée de l’introduction sur le marché.
Au lieu de cela, nous nous sommes focalisés sur une nouvelle chaîne logistique,
volontaire pour démontrer qu’il est possible de fabriquer une nouvelle poche, et le
facteur déterminant était lorsque l’Institut suédois Karolinska a rejoint le projet
en tant que responsable de l’évaluation. Le projet PVCfreeBloodBag est basé sur
les connaissances acquises au cours de la pré-étude. Le défi a été de surmonter les
obstacles identifiés.
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS SONT:

• démontrer qu’il est possible de fabriquer une poche de sang sans PVC qui remplit
les spécifications d’exigences, y compris le marquage CE, et
• augmenter la demande en diffusant des informations et de la prise de conscience,
par une coopération avec les services de santé en Europe.
4. La pré-étude est disponible sur www.pvcfreebloodbag.eu
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Comment ?
La chaîne logistique de la poche démarre à Melitek au Danemark. Melitek fabrique
le composant et l’envoie à Wipak au Finlande et à Primo Profile en Pologne. Wipak
fabrique le film et Primo les tubulures. Wipak et Primo envoient tous les deux les
matériaux à Haemotronic en Italie, où les poches sont produites. Un filtre et une
aiguille sans PVC ont été fournies par une source externe.
L’Institut suédois de Karolinska était responsable d’évaluer la capacité des
poches à stocker les globules rouges. L’évaluation consistait en une étude in-vitro
où deux solutions de stockage différentes ont été utilisées.

Jegrelius Institute
Wipak OY
Karolinska University Hospital
Melitek A/S

Primo Profile

Haemotronic SpA

Fabrication
d’un film
Fabrication
d’un composant

Fabrication de poche
Pré-audit
marquage CE
Fabrication de tubes

Évaluation
d’une poche
Stockage de
globules rouges

Tests utilisateurs
d’une poche
ACV
Étude de faisabilité
économique
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L’étape suivante était l’essai auprès des utilisateurs,
dont la Région Jämtland Härjedalen était responsa
ble. Nous avons simulé la manipulation des poches
en utilisant de l’eau colorée en vert, pour rendre la
détection de fuites plus facile. Quatre hôpitaux en
Suède ont effectué les essais : Östersund, Trollhät
tan, Jönköping et Uppsala. Un film de 2 minutes
sur cet essai est disponible sur le site du projet.
Un pré-audit de marquage CE et une évaluation
du cycle de vie ont été effectués pour vérifier la
qualité des poches, aussi bien sur les tests de stock
age que sur les essais auprès des utilisateurs.
Nous avons travaillé avec les services de santé,
d’autres projets, des décideurs et des organismes
pour augmenter la prise de conscience et la deman
de. Pour communiquer, nous avons eu recours à
des réunions, des séminaires, des webinaires, un
clip YouTube, des prospectus et des newsletters.
Toute cette information est facilement accessible
via le site du projet.
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Avons-nous relevé les défis ?
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Nous avons démontré qu’il était possible de fabriquer un ensemble de quatre
poches entièrement dépourvues de PVC, qui peuvent stocker des globules rouges
et satisfaire aux spécifications d’exigences, y compris l’analyse d’écart pour le
marquage CE.

Hans Gulliksson et Alice Ravizza.
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Stockage des globules rouges
Dans l’étude in-vitro, qui devait vérifier la capacité de la poche à stocker des globu
les rouges, deux solutions additives différentes ont été comparées pendant 42 jours
de stockage. Un des processus évalués était l’hémolyse, c’est à dire la destruction
des globules rouges.
Cette étude était prometteuse et a montré que la qualité des globules rouges pen
dant le stockage dépendait de la solution utilisée pour le stockage. D’autres solu
tions additives pourraient améliorer la qualité des globules rouges stockées dans les
nouvelles poches de sang, pour prolonger la durée de stockage au-delà de 21 jours.
D’autres évaluations sont nécessaires.
L’étude est publiée dans Vox Sanguinis (2017), 112, 33-395. Les présentations de
Hans Gulliksson et Stephan Meinke sont aussi disponibles sur le site du projet.

La qualité des poches
La pré-étude a identifié des problèmes potentiels en ce qui concerne le soudage,
c’est à dire la connexion entre le tube et la poche, et le choix de la méthode de
stérilisation. Ces problèmes ont été résolus, mais les essais des utilisateurs ont
montré que des améliorations sont encore nécessaires.
Les poches de sang sont des dispositifs médicaux, ce qui signifie qu’elles sont
soumises à une législation spéciale, la Directive européenne sur les dispositifs
médicaux. Pour vérifier la qualité des poches, nous avons engagé un organisme
qualifié pour le pré-audit de marquage CE.

Stephan Meinke.

5. Un lien vers la publication est disponible sur www.pvcfreebloodbag.eu
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Alice Ravizza, qui a représenté Haemotronic, a créé un dossier technique pour
l’organisme Italcert qui a effectué le pré-audit.
Le pré-audit nous a fourni une analyse d’écart pour le marquage CE, montrant
l’état du produit et ce qui reste à faire : augmenter la production et valider le cycle
de stérilisation pour les lots commerciaux.

Alice Ravizza à CleanMed.

Impact environnemental
Pour comparer l’impact de la nouvelle poche sur l’environnement avec celui de la
poche en PVC existante, nous avons engagé une entreprise externe, Miljögiraff,
pour effectuer une analyse du cycle de vie.
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L’ACV montre que la plus grande différence entre les deux poches est due au fait
d’utiliser ou pas le plastifiant DEHP. L’ACV indique aussi qu’il existe des métho
des pour réduire l’impact environnemental. Le rapport et la révision critique sont
publiés sur le site.

Demande
Nous avons augmenté la prise de conscience et la demande en partenariat avec
des projets et des organismes, qui sont en lien avec les services de santé ou avec la
suppression progressive des produits chimiques toxiques.
supsport: www.subsport.eu
hcwh – Health Care Without Harm: https://noharm-europe.org
ncsh – Nordic Center for Sustainable Healthcare:
www.sustainablehealthcare.se
eba – European Blood Alliance: www.europeanbloodalliance.eu
undp – United Nations Development Programme: www.undp.org
c2ds – Comité pour le développement durable en santé: www.c2ds.eu
Life edesia: www.iss.it/life/index.php?lang=2
Life ChildProtect: childprotectfromchemicals.eu
Des articles du The National Substitution Group on chemicals

Ensemble avec Health Care Without Harm, entre autres, le projet a fait pression en
faveur d’une législation plus renforcée sur les dispositifs médicaux. En mars 2013,
la responsable de projet Lena Stig s’est rendue au Parlement européen pour un déje
uner-débat organisé par Health Care Without Harm, le thème étant comment par
venir à une santé européenne non-toxique. Elle a aussi participé à une réunion de
politique stratégique sur la façon de supprimer progressivement les perturbateurs
endocriniens dans les dispositifs médicaux. Un processus conséquent, dans lequel
le projet PVCfreeBloodBag a participé, a mené à une proposition. Et au cours de la
session plénière du 22 octobre 2013, le Parlement européen a voté, entre autres, en
faveur de la proposition de la Commission européenne sur les dispositifs médicaux,
stipulant une interdiction des produits chimiques dangereux dans les dispositifs
médicaux.
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En avril 2015, la Commission européenne a annoncé que de nouvelles règles étaient
en préparation, pour renforcer la sécurité des patients et moderniser la santé publi
que. La mise en œuvre des nouvelles règles sera importante pour l’introduction de
nouvelles poches.

Facteurs de réussite
Notre facteur de réussite est que nous avons mené le projet ensemble : les services
de santé ont demandé et évalué la poche, alors que les entreprises l’ont fabriquée.
Les savoirs et l’engagement des membres et de toutes les organisations participantes
étaient aussi indispensables.

Après Life
La réponse va de soi.

NOUS DEMANDONS

NOUS FABRIQUONS

NOUS ACHETONS

Nous avons encore besoin de plus de demandes. Sans les acheteurs, une introduc
tion sur le marché serait très lente. Une possibilité est de renforcer la législation, et
une autre est de collaborer autour des spécifications d’exigences, ou par une acqui
sition commune.
Comment sera appliquée la nouvelle directive ?
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La poche étant un produit complexe et qui sauve des vies, il est essentiel qu’elle soit
de haute qualité. Nous savons que davantage d’améliorations sont nécessaires, c’est
pourquoi nous avons besoin du côté fournisseurs aussi.
Notre espoir est que les côtés demande et fournisseur continuent à travailler
ensemble à l’avenir, dans la mesure où c’est ce qui a permis à ce projet d’être un
succès.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS ?

Plus d’informations sont disponibles sur www.pvcfreebloodbag.eu
Documents
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