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Chaque année, le 14 juin, les pays du monde entier célèbrent la Journée mondiale du donneur 
de sang. La campagne de cette année met l'accent sur le don de sang et l'accès universel à des 
transfusions sanguines sûres, en tant qu’élément pour atteindre la couverture santé universelle.  

Les transfusions de sang et de produits sanguins permettent de sauver des millions de vies 
chaque année. Elles peuvent contribuer à la bonne prise en charge des femmes atteintes 
d’hémorragies associées à la grossesse et l’accouchement, des enfants souffrant d’anémie 
sévère, de patients atteints de troubles héréditaires tels que la thalassémie, ainsi que des victimes 
de traumatismes, de situations d’urgence, de catastrophes naturelles et d’accidents. 

Bien que les besoins en sang soient universels, de nombreux pays de la Région OMS de la 
Méditerranée orientale sont confrontés à la difficulté de mettre à disposition suffisamment de 
sang, notamment durant les situations d’urgence, tout en assurant sa qualité et son innocuité.  
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.  

La Journée mondiale du donneur de sang permet de remercier les donneurs de sang  
volontaires et bénévoles du geste salvateur qu’ils font en donnant leur sang, et de sensibiliser 
l’opinion à la nécessité universelle de disposer de sang sécurisé pour la prestation des soins  
de santé et au rôle crucial que les dons de sang volontaires réguliers jouent dans l’avènement 
de la couverture santé universelle.  

La journée et son thème constituent un appel à l'action lancé à tous les gouvernements,  
autorités sanitaires nationales et services nationaux de transfusion sanguine pour qu'ils 
fournissent des ressources adéquates et mettent en place des systèmes et des infrastructures 
permettant d’accroître la collecte de sang auprès des donneurs volontaires et réguliers non 
rémunérés, qu’ils fournissent des soins de qualité aux donneurs, qu’ils promeuvent et appliquent 
une utilisation clinique appropriée du sang et qu’ils mettent en place des systèmes de 
surveillance et de contrôle pour toute la chaîne des transfusions de sang. 

L’OMS appelle en outre tous les pays de la Région à célébrer et remercier les personnes qui 
donnent leur sang ainsi qu’à encourager ceux qui ne sont pas encore des donneurs à le devenir.  

« Du sang sécurisé pour tous.»  

Je vous remercie. 


