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Communiqué de presse 

Donneurs de sang réguliers ? C’est le moment de se mobiliser ! 

 

Luxembourg, le 14 mai 2021 - Alors que les stocks de produits sanguins sont faibles, 

le Centre de Transfusion Sanguine de la Croix-Rouge luxembourgeoise appelle les 

donneuses et donneurs de sang réguliers à se mobiliser pour éviter un risque de 

pénurie. 

 

« Dans un contexte de forts besoins au niveau des hôpitaux luxembourgeois nos stocks de 

produits sanguins sont inférieurs à la cote d’alerte de 7 jours de réserve » explique Andrée 

Heinricy, médecin au Centre de Transfusion Sanguine. « C’est pourquoi nous faisons appel 

de manière urgente à nos donneurs réguliers pour qu’ils programment leur don dans les 

semaines à venir, au Centre de Transfusion Sanguine ou dans les collectes externes ». 

 

Mobiliser les donneurs réguliers 

Un mois avant la Journée mondiale du donneur de sang, la Croix-Rouge luxembourgeoise 

fait appel en particulier à ses donneurs réguliers, habitués et connus du Centre de 

Transfusion Sanguine, pour garantir un réapprovisionnement rapide des stocks.  En effet, 

depuis quelques semaines, ceux-ci sont en baisse. Ceci est dû à l’augmentation de la 

demande des hôpitaux qui ont repris leurs activités mais aussi à une disponibilité 

traditionnellement moins élevée en mai, due aux nombreux jours fériés. 

 

Donner son sang régulièrement est essentiel 

En effet, les donneurs réguliers, qui connaissent le fonctionnement du Centre de Transfusion 

Sanguine, permettent une collecte plus rapide car ils n’ont pas besoin de bénéficier d’un 

accompagnement détaillé comme les primo-donateurs, à qui une attention toute particulière 

est donnée. « Nous continuerons bien entendu à rechercher des personnes qui donnent leur 

sang pour la première fois, mais pour répondre aux besoins urgents, les donneurs existants 

nous permettront de mieux réagir. Pour accueillir les nouveaux donneurs nous privilégierons 

des rendez-vous sur des périodes plus équilibrées, afin de leur fournir l’attention nécessaire 

et prendre le temps de répondre à leurs interrogations ».   

Le sang est essentiel pour les traitements et pour les interventions urgentes. L’importance 

d’un approvisionnement régulier en sang vient notamment de la durée de vie de certains de 

ses composants. Les plaquettes ont ainsi une durée de conservation inférieure à une 

semaine: il n’est pas possible de constituer des stocks de importants.  
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La Croix-Rouge luxembourgeoise 

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence 

des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 2600 professionnels 

en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de 

l’Humanitaire.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que 

l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la 

convalescence, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, 

l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en 

difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques 

socio-familiaux. 
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