Annonce aux Médias
Direction de la Communication
Réf: MA075f09
Tél. +33 3 88 41 25 60
Fax +33 3 88 41 39 11
Internet: www.coe.int
e-mail: pressunit@coe.int
Strasbourg, 11.06.2009

47 Etats membres
Albanie
Allemagne
Andorre
Arménie
Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Géorgie
Grèce
Hongrie
Irlande
Islande
Italie
Lettonie
«L’ex-République
yougoslave de
Macédoine»
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg
Malte
Moldova
Monaco
Monténégro
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Saint-Marin
Serbie
Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Turquie
Ukraine

Journée mondiale du donneur du sang
Date : 14 juin 2009
Description : La Journée mondiale du donneur de sang – le 14 juin – est l’occasion de
rendre hommage, au moyen d’activités spécifiques, aux millions de donneurs dont le
geste désintéressé permet de sauver des vies. Cette année, le thème de la Journée est
« 100 % de dons volontaires et non rémunérés de sang et de composants sanguins ».
La Journée mondiale du donneur de sang vise à mieux faire connaître les besoins en
sang non contaminé pour des transfusions et l’importance du don de sang en tant
qu’acte libre et volontaire qui permet de sauver les vies des personnes atteintes de
maladies graves ou victimes d’accidents.
La Journée ayant pour but de promouvoir le don de sang volontaire et non rémunéré, la
Direction européenne de la Qualité du Médicament et des Soins de Santé du Conseil de
l’Europe (DEQM) soutient toutes les initiatives de ses partenaires dans ce domaine, et
notamment les activités de l’Etablissement français du Sang (EFS) et de sa section
alsacienne ou celles de la Croix-Rouge allemande (DRK), responsable des questions de
transfusion sanguine en Allemagne.
Description : Manifestation annuelle créée en 2005 par l’Assemblée mondiale de la
santé des Nations Unies, la Journée mondiale du donneur de sang est organisée avec
le soutien de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Société internationale de
transfusion sanguine (SITS), la Fédération internationale des Organisations de donneurs
de sang (FIODS) et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (FICR).
Jouant de longue date un rôle essentiel dans ce domaine, le Conseil de l’Europe
soutient cette initiative depuis le premier jour. La coopération entre ses Etats membres
en matière de transfusion sanguine a débuté dans les années 1950. Ce programme
d’activités a pour but principal de garantir l’entraide en matière de transfusion sanguine
et d’offrir ainsi, en cas de catastrophe majeure ou de menace pour la santé publique, un
niveau satisfaisant de coopération afin de protéger les citoyens européens.
Depuis février 2007, ces activités sont assurées par la DEQM sous l’égide d’un nouveau
comité directeur, le Comité européen sur la transfusion sanguine (CD-P-TS).
Informations pratiques :
- Un document vidéo complet en qualité de radiodiffusion est disponible sur le
serveur du Conseil de l’Europe en anglais, français et allemand ;
- Les fichiers sont accessibles au moyen des informations suivantes : User
Name : « audiovisual » ; Password (en minuscules) : « europe ».
- Codes temporels et description détaillée du document vidéo.
Contact : Caroline Larsen Le-Tarnec, Division des Relations publiques, DEQM
Tél. : +33 (0) 3 88 41 28 15, caroline.letarnec@edqm.eu
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