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Chaque année, les pays du monde entier célèbrent la Journée mondiale du donneur de sang le 

14 juin afin de rendre hommage aux donneurs de sang volontaires non rémunérés et de remercier 

ces personnes qui font le don le plus précieux qui soit : le don de la vie. Cette journée constitue une 

occasion spéciale de sensibiliser le public et de renforcer la culture du don de sang volontaire. Cet 

évènement annuel souligne le rôle unique et salvateur que les donneurs de sang volontaires et non 

rémunérés jouent au sein de leurs communautés.

Cette année, le thème de la Journée mondiale du donneur de sang est le suivant : « Un sang sécurisé 

pour sauver des mères ». La campagne a pour but d’améliorer l’accès à du sang sécurisé afin de 

prendre en charge les complications liées à la grossesse, dans le cadre d’une approche globale des 

soins maternels. 

Chaque jour dans le monde, près de 800 femmes meurent de complications liées à la grossesse ou 

à l’accouchement. Pratiquement tous ces décès surviennent dans des pays en développement. Une 

hémorragie grave au cours de l’accouchement et après celui-ci constitue une cause majeure de 

mortalité, de morbidité et d’incapacité à long terme. Le recours à la transfusion sanguine est reconnu 

comme l’intervention clé permettant de sauver des vies, dans le contexte de la prise en charge des 

complications liées à la grossesse ou à l’accouchement.

Le sang collecté auprès de donneurs volontaires non rémunérés constitue un élément essentiel de 

l’approvisionnement en sang sécurisé en quantité suffisante. Les dons de sang provenant de donneurs 

réguliers, volontaires et non rémunérés sont considérés comme les plus sûrs car la prévalence des 

infections transmises par le sang est la plus faible parmi ce groupe de donneurs. L’objectif  de l’OMS 

est que d’ici 2020, les approvisionnements en sang de l’ensemble des pays proviennent à hauteur de 

100 % des dons de sang volontaires et non rémunérés.



La première cause de mortalité maternelle évitable dans la Région est l’hémorragie. La plupart de 

ces décès pourraient être évités par un accès à du sang et à des produits sanguins sécurisés. Dans 

de nombreux pays, la prise en charge de l’anémie sévère et des complications liées à la grossesse est 

le domaine où le besoin en dons de sang est le plus pressant. De plus, dans les pays en situations 

d’urgence humanitaire complexes, la sécurité transfusionnelle et l’approvisionnement en sang sont 

menacés dans les populations touchées.

Dans la Région de la Méditerranée orientale, il existe une pénurie aigüe en matière de sang sécurisé 

dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. La plupart de ces pays collectent moins de la moitié 

du sang dont ils ont besoin ; le taux moyen de don de sang étant de 10 dons pour 1000 habitants. Les 

donneurs de sang volontaires et non rémunérés représentent environ 50 % des donneurs de la Région, 

ce taux se situant entre 2 et 100 % dans certains pays. En raison de l’approvisionnement insuffisant en 

sang provenant de donneurs volontaires et non rémunérés, la plupart des pays dépendent des familles 

des patients pour remplacer les unités de sang nécessaires en vue d’une transfusion.

Le principal obstacle à l’amélioration de la sécurité transfusionnelle et de l’approvisionnement en 

sang est le manque de politiques, stratégies et plans d’action nationaux correspondant à une approche 

globale pour faire face à ces problèmes de sécurité, de qualité, de suffisance, de disponibilité et d’accès 

en temps voulu pour le sang et les produits sanguins.

La stratégie de l’OMS en ce qui concerne la sécurité transfusionnelle et l’approvisionnement en 

sang concerne cinq domaines principaux : la mise en place de services de transfusion sanguine bien 

organisés et coordonnés au niveau national ; la collecte de sang auprès de donneurs volontaires 

non rémunérés appartenant aux populations à faible risque ; le dépistage avec assurance qualité des 

infections à transmission transfusionnelle ; la détermination du groupe sanguin et les tests de compatibilité ; 
une utilisation sûre et appropriée du sang ; et des systèmes de qualité couvrant la totalité du processus de 
transfusion.

Cette année, le slogan de la Journée mondiale du donneur de sang est le suivant : « Donner son sang pour 
celles qui donnent la vie ». Il s’agit d’un appel lancé aux ministères de la Santé, aux services nationaux 
de transfusion sanguine, aux programmes de santé maternelle et à la société civile afin que des mesures 
concrètes soient prises pour améliorer la prestation de services de santé et l’accès à du sang et à des produits 
de sang sécurisés provenant de donneurs volontaires non rémunérés, destinés aux femmes qui donnent la 
vie – en d’autres termes : sauver les vies de celles qui donnent la vie.

Dr Ala Alwan
Directeur régional 


