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Cette semaine, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et ses partenaires célèbrent la
Journée mondiale du donneur de sang sur le thème « Chaque donneur de sang est un héros ».
Cette année, la célébration de cet événement se place dans un contexte où le monde souffre
d’une pénurie croissante d’approvisionnements en produits sanguins dans les hôpitaux et les
cliniques. Parmi les 80 pays où le pourcentage en dons du sang est inférieur à 10 dons pour
1000 individus, on compte 79 pays en développement

  

La Journée mondiale du donneur de sang a pour but d’inciter un plus grand nombre de
personnes à donner leur sang et d’identifier les méthodes nécessaires aux systèmes de santé
et aux responsables de l’élaboration des politiques pour garantir une plus grande sécurité des
services de transfusion sanguine ainsi que leur accès à la population mondiale.

    

  

Les transfusions de sang et de produits sanguins aident à sauver des millions de vie chaque
année. Elles contribuent à améliorer l’espérance de vie et la qualité de vie des patients atteints
de maladies engageant le pronostic vital.

 1 / 3



WHO EMRO  |  Journée mondiale du donneur de sang 2012

  

En outre, ce service vient en appui d’interventions médicales et chirurgicales complexes. Dans
de nombreux pays, la demande est supérieure à l’offre et les services de transfusion du monde
entier doivent relever le double défi de fournir du sang en quantité suffisante tout en
garantissant sa qualité et sa sécurité

  

Aujourd’hui, dans 62 pays, les stocks nationaux de sang proviennent à 100 % (ou à plus de
99,9 %) de dons volontaires non rémunérés. Toutefois, 40 pays dépendent encore de donneurs
familiaux ou même de donneurs rémunérés et recueillent moins de 25 % de leurs stocks de
sang auprès de donneurs volontaires non rémunérés. Environ 92 millions de dons de sang sont
effectués chaque année à travers le monde par des héros inconnus qui, par leurs dons
volontaires non rémunérés et réguliers, sauvent chaque jours des vies humaines.

  

Cette année, le Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale, célèbre la Journée
mondiale du donneur de sang le 11 juin 2012 en demandant à son personnel de donner son
sang. Il s’agit d’un événement célébré annuellement au Bureau régional, en coordination avec
le centre national des services de transfusion sanguine, qui tend à servir d’exemple et à
proposer un modèle en matière de don de sang. Parallèlement, une cérémonie sera organisée
dans la Salle de conférences « Kuweit », dans les locaux du Bureau régional au Caire ; elle
sera inaugurée par le Dr Ala Alwan, le Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée
orientale.

  

Le thème de la Journée mondiale du donneur de sang 2012, « Chaque donneur de sang est un
héros », met l’accent sur l’idée que chacun d’entre nous peut devenir un héros en donnant son
sang. Il rend hommage aux héros silencieux et anonymes qui sauvent chaque jour des vies
humaines par leurs dons de sang volontaires et réguliers.

  

La campagne de cette année a pour objectifs de remercier et de renforcer l’estime de soi des
donneurs de sang pour qu’ils continuent à le faire régulièrement. Elle aspire à amener ceux qui
ne donnent pas leur sang mais qui sont en bonne santé à commencer à le faire. Elle tend à
inciter les personnels des services de transfusion sanguine à reconnaître l’acte « héroïque »
que font les donneurs chaque fois qu’ils donnent leur sang. Enfin, elle vise à persuader les
ministres de la santé d’exprimer leur reconnaissance aux donneurs de sang et de mobiliser des
ressources suffisantes pour tendre vers l’objectif à atteindre, à savoir 100 % de dons de sang
volontaires et non rémunérés.
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Le sang ne se conserve pas longtemps, d’où le perpétuel besoin d’un approvisionnement
régulier. Il est donc primordial d’inciter un nombre suffisant de personnes en bonne santé à
donner leur sang régulièrement afin d’assurer la disponibilité de quantités suffisantes de sang
sûr en cas de besoin.
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