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Introduction 

Le 14 juin de chaque année, les pays du monde entier célèbrent la Journée 

mondiale du donneur de sang. Cette année l’OMS a choisi le thème suivant : 

«Merci de me sauver la vie».  

 L’objectif est également d’encourager davantage de personnes dans le monde à donner 

leur sang volontairement et régulièrement avec le slogan:  

«Donnez librement, donnez souvent. Le don de sang, ça compte.» 

A ce propos, le Ministère de la Santé à travers les centres de transfusions a prévu 

un programme comportant plusieurs manifestations s’étalant sur tout le territoire national 

visant la célébration de la journée mondiale du donneur de sang.  

Programme des festivités 

Le Centre National de Transfusion Sanguine et d’Hématologie célèbre le don de 

sang par un certain nombre de manifestations dont les :  

Objectifs  

1) Objectifs généraux : 

1) Promouvoir le don de sang régulier, volontaire et non rémunéré ; 

2) Sensibiliser davantage le grand public au besoin de donner 

régulièrement son sang en raison de la faible durée de conservation des 

constituants du sang, et encourager les donneurs existants et potentiels 

à donner à intervalles réguliers. 

2) Objectifs spécifiques : 

1) Reconstituer un stock de sécurité égal à la consommation de                   

2 semaines  du 14/06/2015 au 30/06/2015  soit ce qui correspond                   

à collecter  13 032  dons. 

Population cible du projet 
 

 Grand public 

 Donneurs de sang 

 Organismes donneurs de sang 

 Associations des donneurs de sang  
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Moyens mobilisés   

1) Moyens personnels 

 29 sites de prélèvement 

 37 équipes de prélèvements : 185 professionnels de santé. 

2) Moyens de mobilité : 

 4 camions  de collectes 

 28 véhicules pour déplacement des équipes de prélèvements  

 

Objectif  par centre du 14 au 30/06/2015 
 

ACTIONS PROGRAMMEES 

- Circulaire ministérielle adressée aux directeurs régionaux incitant la célébration de la 

journée ; 

- Inauguration officielle de la journée au niveau de la région Rabat salé Zemmour 

zaïre, par le Ministre de la santé, le Secrétaire Général de la santé, le représentant 

Sites Nombre de sites 
nombre de lits de 

prélèvements 
Nombre de dons 
par site par jour 

Objectifs 

Agadir 2 8 98 1 078 

Al-Hoceima 1 8 15 168 

Beni Mellal 1 8 29 316 

Casablanca 5 30 358 3 943 

El Jadida  1 8 19 204 

Er-Rachidia  1 8 16 171 

Fès 2 12 87 961 

Laâyoune 2 8 12 131 

Marrakech 2 10 96 1 058 

Meknès 1 8 49 541 

Ouarzazate 1 8 12 129 

Oujda 2 8 58 643 

Rabat 5 30 242 2 659 

Safi 1 8 16 179 

Tanger 1 8 52 571 

Tétouan  1 8 25 280 

Total 29 178 1 184 13 032 
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de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Maire de  la région, les 

représentants des associations, et la société civile ; 

- Organisation d’une journée d’information sur le don de sang au niveau de tous les 

centres de transfusions ; 

- Organisation des manifestations des collectes ; 

- Célébration de la journée 14 juin 2015 dans différents centres et banques du 

sang par : 

 Distribution des diplômes et des médailles pour les donneurs de sang ; 

 Remise des  trophées pour les associations de  donneurs de sang ; 

 Distribution des casquettes et des T-shirts conçus spécialement pour 

l’évènement ; 

 Distribution de certains articles de promotion ; 

 Animations musicales ; 

 Organisation de deux carnavals pour la sensibilisation au don de sang 

(Rabat et Berkane) ; 

 Activités pour rendre hommage aux donneurs de sang. 
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Célébration de la Journée Mondiale                      

du Donneur de Sang 

Au CRTS de Rabat 
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Projet  de célébration de la Journée Mondiale du Donneur de Sang  
 

Dimanche, le 14/06/2015 

 

 

Les objectifs généraux : 
 Sensibiliser le grand public au don de sang  

 Rendre hommage aux donneurs de sang  

 

Les objectifs spécifiques : 
 400 donneurs volontaires  

La population Cible : 

 Donneurs potentiels de sang âgés  entre 18 ans et 65 ans  

Le lieu de la célébration : 
 Le Centre Régional de  Transfusion Sanguine de Rabat  

La durée de la célébration : 
 De 8h à 15h : collecte de sang + animation 

 De 15h à 15h30 : Arrêt du don du sang pour le déjeuner  

 De 15 h30 à 18h30 : Début de la cérémonie pour rendre hommage aux 

donneurs du sang : distribution des diplômes, médailles, trophées ... 

Les moyens mobilisés pour la journée :   

 Equipes de la campagne : 

 5 équipes de prélèvements : 50  professionnels de santé 

 7  cadres pour la supervision 

 Moyens de collecte de sang  

 2 camions de collecte 

 2 équipes mobiles de collecte   

 1 site fixe  
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Les organisateurs :  

- L’Organisation Mondiale de la Santé  

- Le Club Royal des Motards de Rabat 

- Le Centre National de Transfusion Sanguine et d’Hématologie 

- Le Centre Régional de Transfusion Sanguine de Rabat 

Les partenaires :  

- La Fondation  Mohammed VI pour la Promotion des Ouvres Sociales des Préposés 

Religieux 

- Alliance Marocaine des Associations des Donneurs de Sang 

- Fédérations marocaine des donneurs du sang 

- Comité National de Prévention des Accidents de la Circulation 

- Institut supérieur des Professions Infirmières et de Techniques de Santé 

- Croissant Rouge Marocain  

- Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fformation.aphp.fr%2Fecoles_spe%2Fifcs.html&ei=kVpkVeHJJoHhywP0moPACw&usg=AFQjCNHlDh_W1Vhwz72jHIzDE0EQBZ_WvQ&sig2=qWSfR7HySnI-vE8twByEGA&bvm=bv.93990622,d.ZGU

