
Annonce de la Journée mondiale du donneur de sang, le 14 juin 2010

A l’occasion de la Journée mondiale du donneur de sang 2010, qui a pour slogan « Le monde a 
besoin de sang neuf », l’accent sera mis sur les jeunes donneurs. 

Partout dans le monde, on a de plus en plus besoin de sang. Les jeunes peuvent apporter une con-
tribution importante en donnant leur sang et en recrutant d’autres jeunes donneurs potentiels. 

Plusieurs initiatives, telles que les programmes des jeunes ambassadeurs, le Club 25 et les cam-
pagnes publicitaires ciblant le jeune public, ainsi que d’autres activités particulièrement axées sur 
les jeunes seront mises en place pour collecter le sang neuf dont le monde a besoin. Nombre 
d’activités sont prévues à l’échelle de la planète pour insister sur le rôle que peuvent jouer les 
jeunes pour garantir un approvisionnement fiable en sang.

La Journée mondiale du donneur de sang est célébrée chaque année le 14 juin. Elle vise à sensi-
biliser le monde entier à la nécessité de disposer de sang et de produits sanguins sécurisés pour 
les transfusions et à attirer l’attention sur la contribution essentielle de donneurs entièrement 
bénévoles aux systèmes nationaux de santé.

Cette Journée donne aussi l’occasion de rendre hommage à ceux qui donnent déjà leur sang ou leur 
plasma, pour répondre à la demande croissante de dons volontaires et non rétribués dans le monde. 
Aujourd’hui, dans 57 pays – contre 39 en 2002 – le don de sang est totalement bénévole.

Depuis 2004, la Journée mondiale du donneur de sang est parrainée par quatre principaux organ-
ismes : l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), la Fédération internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC), la Fédération internationale des organisations de 
donneurs de sang (FIODS) et la Société internationale de Transfusion sanguine (SITS/ISBT). Pour 
2009-2010, la FIODS sera chargée de coordonner la communication avec tous les organismes 
extérieurs pour le compte de ces quatre partenaires.

Chaque année, ces partenaires choisissent un pays hôte pour organiser une manifestation interna-
tionale sur laquelle est centrée la campagne mondiale de promotion. Cet événement est aussi conçu 
pour aider les services nationaux de transfusion sanguine, les organismes de donneurs et d’autres 
organisations non gouvernementales à dynamiser et à développer leurs programmes de collecte 
de sang bénévole, et pour renforcer les campagnes menées aux niveaux national et local.

En 2010, cet événement de portée internationale aura lieu en Espagne, à Barcelone, sous les 
auspices des autorités sanitaires espagnoles et catalanes, des associations espagnole et catalane 
des donneurs de sang et de la Croix-Rouge espagnole.

L’ampleur des manifestations organisées à l’occasion de la Journée mondiale du donneur de sang 
est chaque année plus importante. Grâce au soutien de responsables gouvernementaux et de 
célébrités, ainsi qu’aux campagnes dans les médias et aux différentes activités menées au niveau 
local, une reconnaissance est témoignée à ces personnes généreuses qui donnent leur sang ou 
leur plasma pour sauver des vies et améliorent la santé de personnes qu’elles ne rencontreront 
jamais.
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Plus d’informations sur les projets concernant la Journée mondiale du donneur de sang 2010 seront 
communiquées ces prochains mois, mais vous pouvez d’ores et déjà trouver tous les derniers ren-
seignements disponibles sur le site Web collectif des organismes coparrainants (www.wbdd.org). 
Vous y trouverez également un nouveau kit d’information ainsi que la brochure que vous pourrez 
télécharger et utiliser gratuitement pour encourager les gens à donner leur sang à titre bénévole. 
Les activités organisées par les gouvernements seront présentées sur une autre page Web de 
l’OMS (www.who.int/worldblooddonorday). Vous êtes invités à nous faire part de vos idées via 
ces sites et à nous faire connaître vos matériels d’information ainsi que vos projets d’activités aux 
niveaux national et local.

Grâce à votre participation et à votre soutien, la Journée mondiale du donneur de sang 2010 aura 
des retombées considérables et vous contribuerez ainsi à faire un pas de plus vers le don de sang 
bénévole universel. Nous vous souhaitons un plein succès pour cette Journée.
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