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Contexte


Depuis 2012, Les besoins en sang augmentent à un pourcentage annuel moyen de 22%
alors que l’augemnation des dons de sang n’est que de 6%.
 Pendant certaines périodes comme la saison d’été, les vacances scolaires, les vacances
des Eids, à titre d’exemple, les stocks des produits sanguins diminuent à un niveau
critique ce qui soulève des craintes sur la pérennité de l’approvisionnement des hopitaux
en poches sanguins.
 La mise en place des projets de promotion et de collectes des dons de sang devient une
éxigence pour garantir la disponibilité de sang.

Objectifs
 Objectif général :
 Augmenter les stocks en produits sanguins au niveau des centres de Rabat, Casablanca,
Marrakech, Fès et Tanger ;
 Diffuser la Culture de don de sang.
 Objectifs spécifiques :
 Atteindre un Stock de sécurité en concentré de globules rouges égal ou supérieur à 7
jours de consommation.

Titre de projet
 La première caravane de don de sang

Porteurs de projet
 Ministère de la Santé

Slogan du projet
« Le don de sang est la responsabilité de Tous ».

Déroulement des activités
L’opération a été lancé par Monsieur le Ministre de la Santé Anass Doukkali au siège du
Ministère de la Santé par l’organisation d’une première collecte de don de sang. Puis la
caravane est partie pour faire sa tournée selon un itinéraire pré-établi. L’unité médicale de
prélevement des dons de sang a été accompagnée par une couverture médiatique large et
massive. Parralléllement à la caravane, les partenaires du Ministère ont apporté leur soutien par
des travaux de sensibilisation au niveau de chaque région.

Population cible




Le citoyen en général ;
Les organismes donneurs de sang ;
Les donneurs de sang ;

 Les associations.
Partenaires







Ministère de l’Intérieur ;
Ministère des Habous et des Affaires Islamiques ;
Fondation Mohammed VI pour la promotion des œuvres sociales des Préposés
Religieux ;
Alliance Marocaine des Associations des Donneurs de Sang ;
Fédération Marocaine des donneurs de Sang ;
Comité National de Prévention contre les Accidents de la Circulation ;

 Média : TV, radio, journaux …etc.
Régions ciblées






Rabat-Salé-Kenitra (préfecture de Rabat) ;
Casablanca-Settat (préfecture de Casablanca) ;
Marrakech, Safi (préfecture de Marrakech) ;
Fès-Meknès (préfecture de Fès) ;
Tanger-Tétouan-Al Hoceima (préfecture de Tanger).

Durée de la caravane
5 semaines : du 19/02/2018 au 25/03/2018.

Moyens mobilisés pour la caravane





L’unité mobile de collecte des dons de sang ;
Les véhicules pour les équipes de prélèvements ;
Les équipes de prélèvements : Médecins, infirmiers, secrétaires et agents de service ;
Banderoles, affiches et dépliants.

Données statsitques
A l’échelle nationale, l’ensemble des régions du royaume, ont connu un afflux important de
donneurs de sang .Ainsi, le nombre a atteint 47161 donneurs dépassant largement l’objectif
initial qui était fixé à 37100 poches de sang. Le nombre de donneurs est répartie comme suit :
la région du grand Casablanca (11090), Rabat (9022), Marrakech (5248), Fès (4096), Oujda
(3426), Agadir (3229) , Tanger (2675), Meknés ( 1712), Benimellal (1254), Tétouan (1095),
Safi (1085), Eljadida ( 971), Al Houciéma ( 762), Errachidia ( 584), Laayoun ( 470), Ouarzazate
( 443).
Le stock national a atteint 13838 poches de sang correspondant à un besoin de 18 jours.
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Le Ministère remercie également tous ses partenaires, instances officielles notamment le
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Le Ministère de la Santé tient également à féliciter chaleureusement l’ensemble de ses cadres
qui ont travaillé avec dévouement et qui se sont pleinenement impliqués pour assurer le succès
de cette opération en particulier les centres de transfusion sanguine et banque de sang et appelle
par la même occasion à se mobiliser afin de répandre la culture du don de sang et continuer
cette action noble et citoyenne afin de pallier le besoin en sang de façon permanente à longueur
de l’année.

