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

Toutefois, dans de nombreux pays, l’approvisionnement en sang sécurisé est insuffisant et les services 
de transfusion sanguine sont confrontés à la nécessité de trouver suffisamment de sang tout en en 

assurant la qualité et la sécurité. Il existe une différence 
marquée dans le niveau d’accès au sang sécurisé entre 
pays à revenu faible ou élevé. 

Un approvisionnement suffisant ne peut être garanti qu’à 
travers des dons de sang réguliers par des donneurs 
volontaires non rémunérés. Ces derniers sont également 
le groupe de donneurs le plus sûr car la prévalence des 
infections véhiculées par le sang y est la plus faible. 

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. 

L’OMS recommande que chaque pays mette en place les politiques, les systèmes et les structures 
nécessaires pour garantir la sécurité, la qualité, l’accessibilité et la disponibilité rapide de sang et de 
produits sanguins pour répondre aux besoins de tous les patients qui ont besoin d’une transfusion. 
Les politiques doivent être accompagnées de mesures législatives afin de promouvoir l’uniformité à 
la fois de l’application des normes et de la qualité et de la sécurité du sang et des produits sanguins. 
Toutes les activités relatives à la collecte du sang, au dépistage, au traitement, au stockage et à la 
distribution de celui-ci doivent être coordonnées au niveau national grâce à une organisation et à 
une gestion efficaces. 

Historique de la campagne
La première Journée mondiale du donneur de sang a 
été observée en 2004, puis a été désignée comme 
manifestation mondiale annuelle par la Cinquante-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 20051. 
Chaque année, le 14 juin, les pays du monde entier 
célèbrent désormais la Journée mondiale du donneur 
de sang afin de sensibiliser à l’importance du don de 
sang et de reconnaître la contribution des donneurs de sang volontaires non rémunérés qui sauvent 
des vies et améliorent la santé. 

L’autre objectif de la Journée mondiale du donneur de sang est le suivant : sensibiliser davantage, 
dans le monde entier, à la nécessité de la disponibilité et de l’usage approprié du sang et des 
produits sanguins ainsi qu’à la nécessité de parvenir à un nombre accru de personnes s’engageant à 
faire des dons de sang réguliers, volontaires et non rémunérés.

1 Veuillez consulter le document suivant : http://www.who.int/entity/bloodsafety/WHA58_13-en.pdf

Un approvisionnement suffisant ne 
peut être garanti qu’à travers des dons 

de sang réguliers par des donneurs 
volontaires non rémunérés.

Chaque année, le 14 juin, les pays du 
monde entier célèbrent désormais la 
Journée mondiale du donneur de sang.

http://www.who.int/entity/bloodsafety/WHA58_13-en.pdf
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La date du 14 juin est la date de naissance de Karl Landsteiner (1868–1943), biologiste et médecin 
autrichien considéré comme le « fondateur » de la transfusion sanguine moderne. Landsteiner a 
découvert les groupes sanguins ABO en 1901, a élaboré le système moderne de classification des 
groupes sanguins et a identifié en 1937, avec Alexander Wiener, le facteur Rhésus, ce qui a permis 
aux médecins de procéder à des transfusions sanguines, sans mettre en danger la vie du patient. 

La Journée mondiale du donneur de sang sert de tremplin à des programmes et des campagnes tout 
au long de l’année, ainsi qu’à des activités élargies visant à renforcer les services de transfusion 
sanguine. Elle vise à compléter plutôt qu’à remplacer les journées ou semaines nationales du don de 
sang organisées dans un certain nombre de pays. Certaines ont lieu en même temps que la Journée 
mondiale du donneur de sang alors que d’autres se déroulent à différents moments de l’année.

Objectifs 
Les objectifs de la campagne cette année sont les suivants : 
 remercier les donneurs de sang pour leurs dons qui sauvent des vies et mettre en avant le thème du 

sang en tant que lien ;
 sensibiliser davantage le grand public à la nécessité des dons de sang réguliers, volontaires et non 

rémunérés, et encourager ceux qui n’ont jamais donné leur sang, en particulier les jeunes en bonne 
santé, à commencer à le faire ;

 souligner la nécessité de partager la vie en donnant son sang et promouvoir cette démarche ; 
 attirer l’attention sur le rôle des services de transfusion sanguine au sein la communauté, et sur 

l’importance de la participation de la population pour assurer un approvisionnement suffisant, sûr 
et durable ; et

 persuader les ministères de la santé de témoigner leur reconnaissance aux donneurs réguliers, 
volontaires et non rémunérés, et de s’engager en faveur de l’autosuffisance en sang et produits 
sanguins sécurisés en s’appuyant totalement sur les dons volontaires non rémunérés.

Publics cibles
Le public cible de la Journée mondiale du donneur de sang est constitué en premier lieu des 
donneurs qui font régulièrement des dons de sang ainsi que des personnes en bonne santé qui sont 
éligibles pour donner leur sang mais ne sont pas encore des donneurs occasionnels ou réguliers.

Les responsables de la santé au niveau national chargés de mettre en place des politiques et des systèmes 
nationaux pour le don de sang et la transfusion sanguine représentent un autre public cible important. 

Les partenaires internationaux (voir encadré 1), les services de transfusion sanguine nationaux, les 
associations de patients et les sociétés professionnelles ont chacun un rôle important à jouer pour aider 
les pays à parvenir à l’autosuffisance dans ce domaine et à diffuser des messages de campagne. 

Thème
Cette année, la campagne est organisée sur le thème suivant: « Le sang, un lien universel ». Elle vise 
à remercier les donneurs de sang et met l’accent sur la notion de « partage » et de « lien » qui unit 
les donneurs de sang et les patients. 

La campagne vise à mettre en lumière les témoignages de personnes dont les vies ont été sauvées grâce 
au don de sang, ce qui permettra de motiver les donneurs réguliers à continuer à donner leur sang et les 
personnes en bonne santé qui ne l’ont jamais fait, en particulier les jeunes, à commencer à le faire.
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Slogan
Le slogan adopté pour la campagne 2016 est le suivant : « Partagez la vie, donnez votre sang » 

attire l’attention sur le rôle des systèmes de dons 
volontaires pour encourager les gens à prendre 
soin les uns des autres et pour promouvoir la 
cohésion sociale. 

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

Toutefois, dans de nombreux pays, 
l’approvisionnement en sang est insuffisant et les 
services de transfusion sanguine sont confrontés à 
la nécessité de trouver suffisamment de sang tout 
en en assurant la qualité et la sécurité. En 2016, 

plus de 40 ans après l’adoption de la première résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé 
(WHA28.72) qui abordait la question de la sécurité transfusionnelle, de l’accès équitable à du sang 
et à des produits sanguins sécurisés et de l’usage rationnel et sûr à la transfusion sanguine ; des défis 
majeurs demeurent dans le monde entier et de nombreux patients qui ont besoin de transfusion n’ont 
pas un accès rapide à du sang sécurisé.

Un approvisionnement suffisant ne peut être garanti qu’à travers des dons de sang réguliers par 
des donneurs volontaires non rémunérés. Néanmoins, 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. 

L’OMS a aidé les pays à renforcer la prestation de services et la sécurité, et à améliorer l’accès à du 
sang et à des produits sanguins sécurisés pour les patients qui en ont besoin.

Supports de campagne
Le site Web de notre campagne est le suivant : http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-
day/2016/event/fr/.

Les fichiers pour l’annonce de la JMDS, les banderoles, affiches et autres matériels de promotion 
tels que T-shirts, casquettes, tasses, stylos et autocollants sont disponibles en anglais, arabe, chinois, 
espagnol, français et russe et peuvent être téléchargés à partir du site. Pour demander les fichiers de 
conception graphique pour l’impression professionnelle, envoyez un e-mail à: worldblooddonorday@
who.int.

Les partenaires internationaux

L’OMS a collaboré avec un certain 
nombre de partenaires afin de 
promouvoir les dons de sang 
volontaires par la célébration de 
la Journée mondiale du donneur 
de sang depuis la toute première 
organisée en 2004. 

On compte parmi les partenaires : 
la Fédération internationale des 
organisations de donneurs de 
sang, la Fédération internationale 
des sociétés de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge et la Société 
internationale de transfusion 
sanguine. 
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Manifestation mondiale
Le pays hôte de la Journée mondiale du donneur de sang 2016 est les Pays-Bas, à travers Sanquin, 
l’organisme national d’approvisionnement en sang. La manifestation mondiale se tiendra à 
Amsterdam le 14 juin 2016.

Le site Web de Sanquin est le suivant : www.sanquin.nl.

Participez
Vous pouvez participer de diverses façons à la Journée mondiale du donneur de sang. Voici 
quelques idées de participation.

Chacun d’entre nous
 Participez à des manifestations locales organisées pour célébrer la Journée mondiale du donneur 

de sang.
 Faites un don de sang au centre de collecte du sang ou au site de collecte mobile du sang le plus 

proche.

Ministères de la santé
 Organisez et participez à des activités pour célébrer la Journée mondiale du donneur de sang et 

promouvoir le don de sang volontaire et non rémunéré auprès du public, des pouvoirs publics et 
d’autres secteurs. 

 Discutez avec les médias de l’importance du don de sang ainsi que des succès et difficultés de votre 
pays pour répondre aux besoins nationaux en sang par les dons volontaires et non rémunérés, 
conformément au thème de la Journée mondiale du donneur de sang.

 Distribuez dans les établissements de santé des affiches et des brochures à propos du don de sang.

Organisations internationales
 Communiquez des informations actualisées sur la transfusion sanguine et la sécurité transfusionnelle 

à vos membres.
 Organisez et participez à des manifestations internationales, nationales et locales.
 Exhortez les journaux à faire des éditions spéciales et des éditoriaux sur le don de sang.

Services nationaux de transfusion sanguine 
 Organisez des collectes de sang.
 Invitez des hommes politiques en vue, des célébrités et des héros sportifs à participer aux célébrations 

de la Journée mondiale du donneur de sang.
 Diffusez des informations sur l’importance du don de sang.
 Imprimez et distribuez des affiches que vous pouvez télécharger sur le site Web consacré à la 

campagne de la Journée mondiale du donneur de sang.
 Produisez, affichez et distribuez des articles promotionnels tels que des tee-shirts, des casquettes et 

des vignettes autocollantes pour les véhicules.
 Organisez une cérémonie de récompense des donneurs pour honorer les personnes et organisations 

partenaires qui ont apporté des contributions importantes aux activités de don de sang dans votre pays. 
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Facebook YouTube Google+

Twitter

 Organisez des journées portes ouvertes dans les centres de transfusion et invitez le grand public à 
découvrir ce que sont le don de sang et la transfusion sanguine.

Journalistes
 Diffusez des messages et écrivez des articles sur le don de sang et la nécessité d’avoir accès à du 

sang et à des produits sanguins sécurisés. 
 Écrivez des articles expliquant si votre pays se rapproche d’un approvisionnement suffisant à travers 

les dons volontaires et non rémunérés.
 Interviewez des membres du personnel de votre ministère de la santé et des services de transfusion 

sanguine
 Faites des reportages sur les personnes dont la vie a été sauvée grâce au don de sang ou sur des 

donneurs faisant leur premier don ou qui ont donné leur sang un nombre de fois record.
 Participez à des manifestations organisées pour célébrer la Journée mondiale du donneur de sang 

et écrire des articles sur le sujet.

Faites-nous part de vos manifestations
Sur notre site Web
Nous aimerions recevoir des informations sur les manifestations et activités que vous organisez. 
Partagez avec nous et d’autres vos activités prévues en inscrivant votre manifestation sur la page 
Web suivante : http://www.who.int/campaigns/world-blood-donor-day/2016/event-registration/
en. 

Sur nos réseaux sociaux 
À l’approche de la Journée mondiale du donneur de sang, nous ajouterons des liens permettant 
d’accéder aux supports de campagne sur notre page Facebook, notre chaîne You Tube et Google+. 
Vous pouvez par ces différents canaux nous faire savoir comment vous comptez participer à la 
Journée mondiale du donneur de sang.

Vous pouvez également nous suivre sur Twitter@WHO. Participez à la conversation en utilisant le 
hashtag #GiveBlood. Suivez nos tweets sur la Journée mondiale du donneur de sang et republiez les 
tweets susceptibles d’intéresser vos propres réseaux.

https://www.facebook.com/WHO
https://www.facebook.com/WorldHealthOrganization?v=wall
http://www.youtube.com/who
https://plus.google.com/+who#+who/posts
https://twitter.com/who
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Contacts OMS

Sécurité transfusionnelle 
Siège
M. Junping Yu
Courriel : yuj@who.int

Bureau régional de l’Afrique
Dr Andre Loua
Courriel : louaa@who.int

Bureau régional des Amériques
Dr María Dolores Pérez-Rosales
Courriel : perezmd@paho.org

Bureau régional de la Méditerranée 
orientale
Dr Humayun Asghar
Courriel : humayuna@who.int 

Bureau régional de l’Europe
Dr Juan Eduardo Tello
Courriel : telloj@who.int

Bureau régional de l’Asie du Sud-Est 
Dr Aparna Singh Shah
Courriel : shahap@who.int

Bureau régional du Pacifique occidental 
Dr Klara Tisocki
Courriel : tisockik@wpro.who.int

Communication 
Siège
M. Christopher Bailey
Courriel : communications@who.int

M. Simeon Bennet
Courriel : bennets@who.int

Bureau régional de l’Afrique
M. Collins Boakye-Agyemang
Courriel : boakyeagyemangc@who.int

Bureau régional des Amériques 
Mme Leticia Linn
Courriel : linnl@paho.org

Bureau régional de la Méditerranée 
orientale
Mme Mona Yassin
Courriel : yassinm@who.int

Bureau régional de l’Europe
Mme Faith Vorting
Courriel : kilfordf@who.int

Bureau régional de l’Asie du Sud-Est 
Mme Vismita Gupta-Smith
Courriel : guptasmithv@who.int

Bureau régional du Pacifique occidental 
M. Timothy O’Leary
Courriel : olearyt@who.int
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