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Journée mondiale des donneurs de
sang 2017 : la vie ne tient qu’à une
lettre, celle de notre groupe sanguin !
La journée mondiale des donneurs de sang (JMDS) a
pour objectif de remercier les donneurs et bénévoles
qui se mobilisent tout au long de l’année. Cette année,
elle sera aux couleurs de l’opération #MissingType,
pour sensibiliser le plus grand nombre à ces trois
lettres : A, B, O.
Le 14 juin - date de naissance du médecin biologiste Karl Landsteiner
qui a découvert les groupes sanguins en 1900 - c’est la fête des
donneurs ! La Journée Mondiale des Donneurs de Sang (JMDS) est
organisée depuis 2006 partout en France par l’EFS. L’objectif :
promouvoir les valeurs du don de sang, de plaquettes et de plasma.
Mais c’est aussi l’occasion de rencontrer ces partenaires et
associations de malades qui accompagnent l’EFS Martinique toute
l’année.

#MissingType : un lyannaj sur les réseaux sociaux et
dans la vraie vie !
La campagne #MissingType lancée par l’EFS à l’occasion de cette
JMDS repose sur une idée simple : comme la vie ne tient qu’à une lettre, celle de notre groupe sanguin, nous
vous invitons à la faire disparaître du 10 au 17 juin 2017 de vos blogs, sites internet, intranet, enseignes, profi ls
de réseaux sociaux… Initiative collective ou individuelle, rejoignez-nous sur dondesang.efs.sante.fr et sur
www.dondusang972.net pour faire le buzz autour de ces lettres A, B, O qui ont plus de pouvoir que d’autres.
Pour un lyannaj viral et spontané de tous celles et ceux qui partagent l’idée d’un don de sang citoyen, solidaire
et indispensable : « Partageons notre pouvoir, donnons notre sang ! »

Mercredi 14 juin 2017,
Rendez-vous au Kiosque Guédon
sur le bord de mer de Fort-de-France de 9h à 16h
Contact
Richard MINDEAU
e-mail : richard.mindeau@efs.sante.fr
Tél. : 06 96 32 22 72 – 0596 77 47 22
www.dondusang972.net

Avec l’ASAD972, l’APIPD Martinique,
Antilles Don de Moelle Osseuse et le Centre
Donneurs, la Cie Virgul…
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Le don éthique en France : 4 valeurs incontournables
- L'anonymat : l'identité du donneur et du receveur sont seulement connues de l’EFS.
- Le bénévolat : le don de sang ne peut être rémunéré sous quelque forme que ce soit.
- Le volontariat : acte librement consenti, le don de sang n'est soumis à aucune contrainte.
- La gratuité : le sang et les produits sanguins ne sont pas source de profit.

LES CHIFFRES DU DON EN MARTINIQUE
En 2016 :
10 068 dons de sang récoltés (614 dons de plaquettes)
13 610 concentrés de globules rouges délivrés
1 produit sur 4 importés des autres EFS
4 112 personnes soignées

www.dondusang972.net
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