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La Journée mondiale du donneur de sang représente une occasion de sensibiliser le grand public à 
la nécessité de donner son sang régulièrement afin de garantir la qualité, la sécurité et la 
disponibilité de sang et de produits sanguins pour les patients qui en ont besoin. Cette année, le 
14 juin, nous célébrons la Journée mondiale du donneur de sang avec le thème suivant : « Merci 
de me sauver la vie ».  

Avec le slogan « Donnez librement, donnez souvent. Le don de sang, ça compte », la Journée 
mondiale du donneur de sang vise à remercier les donneurs de sang qui sauvent des vies tous les 
jours grâce à leurs dons et à encourager davantage de personnes dans le monde entier à donner 
leur sang volontairement et régulièrement. Le thème de cette année met l'accent sur le rôle 
essentiel que les donneurs de sang volontaires et non rémunérés jouent pour soutenir les efforts 
nationaux visant à garantir la disponibilité de sang sécurisé pour les patients qui en ont besoin. 

La transfusion de sang et de produits sanguins aide à sauver des millions de vies chaque année. 
Elle peut en effet permettre de rallonger la vie de patients souffrant de maladies mortelles et 
d’améliorer leur qualité de vie, et est utilisée lors d’actes médicaux et chirurgicaux complexes. 
Elle joue également un rôle essentiel et salvateur pour les soins de santé de la mère et de l’enfant 
ainsi que lors des catastrophes naturelles et causées par l’homme. 

Toutefois, dans de nombreux pays, la demande est supérieure à l’offre et les services de 
transfusion sanguine sont confrontés à la nécessité de trouver suffisamment de sang tout en 
assurant la qualité et la sécurité. En 2012, environ 4,2 millions de dons de sang ont été collectés 
auprès de tous les types de donneurs dans onze pays de la Région OMS pour la Méditerranée 
orientale. Dans ces mêmes pays, environ six millions d’unités de sang et de produits sanguins ont 
été transfusés. Un approvisionnement suffisant ne peut être garanti qu’à travers des dons de sang  
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réguliers par des donneurs volontaires non rémunérés. L’objectif de l’OMS est que tous les pays 
parviennent à s’approvisionner exclusivement auprès de donneurs de sang volontaires non 
rémunérés d’ici 2020. 

À l’heure actuelle, à peine 62 pays disposent d’approvisionnements en sang reposant presque 
totalement sur des dons de sang volontaires non rémunérés, 40 pays étant encore tributaires de 
donneurs familiaux voire de donneurs rémunérés. Dans la Région de la Méditerranée orientale, le 
pourcentage global des dons de sang volontaires représentait 64 % en 2012. Sur la base des 
données disponibles, seuls deux pays ont atteint, ou atteindront bientôt, un approvisionnement en 
sang provenant exclusivement de dons de sang volontaires et non rémunérés. Deux autres pays 
ont jusqu'à présent atteint la cible consistant à collecter au moins 80 % des dons de sang auprès de 
donneurs volontaires. Parallèlement, nous avons toujours dans la Région trois pays qui collectent 
moins de 25 % de leur approvisionnement en sang auprès de donneurs volontaires non rémunérés. 

Le recrutement de donneurs de sang est un processus dynamique car les donneurs prennent leur 
retraite à l’âge prévu ou bien cessent de faire des dons de sang pour diverses raisons. Afin de 
garantir des approvisionnements en produits sanguins durables et sécurisés, il est nécessaire de 
recruter et de fidéliser autant de jeunes donneurs que possible. Le don de sang régulier incite les 
jeunes à adopter un mode de vie sain et sûr. J'encourage donc les jeunes à soutenir cet appel 
humanitaire pour sauver des vies et avoir un mode de vie sain. 

Ensemble, nous devons poursuivre notre appui aux activités en participant activement aux 
campagnes de dons de sang et en mettant en œuvre des stratégies ayant fait leurs preuves afin 
d'augmenter la quantité d'unités de sang sécurisé collectées. 

J'invite instamment l'ensemble des pays à poursuivre leurs efforts intenses afin d'atteindre un 
approvisionnement en sang provenant exclusivement de dons volontaires dans notre Région. Des 
services de transfusion sanguine fonctionnels et efficaces sont une composante essentielle de tout 
système de santé national et leur contribution à la réduction des taux de mortalité ont été bien 
documentés.  

Je souhaiterais exprimer ma gratitude à tous les donneurs de sang pour leur générosité et en 
particulier les jeunes pour leur engagement et leur soutien aux efforts régionaux et mondiaux 
visant à garantir la disponibilité de sang sécurisé afin de sauver autant de vies que possible. 

Enfin, je voudrais réaffirmer l'engagement constant de la Région de l’OMS pour la Méditerranée 
orientale à fournir le soutien technique nécessaire aux pays pour réaliser ce noble objectif. 

Je vous souhaite beaucoup de succès à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du 
donneur de sang 2015. 

Je vous remercie. 


