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14 juin 2018, Le Caire (Égypte) - À l’occasion de la Journée mondiale du donneur de sang
2018, le Bureau régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale rappelle que le nombre de
dons de sang réguliers, volontaires et non rémunérés doit significativement augmenter dans les
pays de la Région, afin de garantir l’approvisionnement continu de sang sécurisé pour les
patients dont les vies en dépendent.

  

Les transfusions de sang sauvent des millions de vies chaque année. Elles jouent un rôle
essentiel et vital dans les soins de la mère et de l’enfant, et lors des interventions d’urgence en
cas de catastrophes d’origine humaine ou naturelle. Les transfusions de sang et les produits
sanguins peuvent aussi aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et à
améliorer leur qualité de vie, et sont utilisés lors d’actes médicaux et chirurgicaux complexes.

  

Cette année, le thème de la Journée mondiale du donneur de sang s’intitule « Soyez là pour les
autres, donnez votre sang, partagez la vie. ». La campagne met l’accent sur le don de sang
comme acte de solidarité communautaire visant à prendre soin les uns des autres en temps de
crise, et elle attire l’attention sur le rôle que jouent des systèmes de dons réguliers et
volontaires pour encourager les individus à s’aider mutuellement et faire la promotion de la
cohésion communautaire.

  

« Les dons réguliers par des donneurs volontaires non rémunérés sont le seul moyen de
garantir un approvisionnement suffisant en sang qui réponde aux besoins des patients », a
déclaré le Dr Ahmed Al-Mandhari, Directeur régional de l’OMS pour la Méditerranée orientale. «
Toutefois, dans de nombreux pays de la Région, les services de transfusion sanguine sont
confrontés à la difficulté de trouver suffisamment de sang tout en en assurant la qualité et la
sécurité. »

  

Environ sept millions de dons de sang sont collectés chaque année dans la Région, avec
d’importantes variations en termes de taux de dons annuels selon les pays. Alors que la Région
compte 9 % de la population mondiale, le nombre de dons de sang collectés dans la Région ne
représente que 6 % des stocks mondiaux. Les taux de dons de sang de six pays de la Région
sont à des niveaux inférieurs à ceux recommandés par l’OMS, et seulement la moitié des dons
de la Région sont volontaires et non rémunérés.

  

L’OMS encourage l’ensemble des pays à établir des systèmes de transfusion sanguine
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coordonnés et bien réglementés à l’échelle nationale, reposant sur des dons de sang réguliers,
volontaires et non rémunérés qui constituent la base d’un approvisionnement en sang sûr et
durable.

  

Les pays qui dépendent de dons effectués pour un membre de la famille ou de dons de
compensation doivent faire en sorte que les personnes qui effectuent ce type de dons
deviennent par ailleurs des donneurs réguliers, volontaires et non rémunérés.

  

La Journée mondiale du donneur de sang est célébrée le 14 juin de chaque année depuis 2004
; son objectif est de remercier les donneurs de sang volontaires non rémunérés pour leurs dons
qui sauvent des vies, et faire davantage prendre conscience du fait que le don de sang est un
acte d’altruisme dont chacun bénéficie au sein de la société.

  

Cette Journée est également l’occasion de convaincre les responsables du secteur de la santé
de sensibiliser le grand public plus largement à la nécessité de dons de sang engagés,
réguliers, volontaires et non rémunérés tout au long de l’année, en tant qu’expression des
valeurs humaines fondamentales que sont l’altruisme, le respect, l’empathie et la compassion,
et comme manifestation de la participation communautaire au système de santé.
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