Encourager les jeunes à donner leur sang
Les jeunes constituent une importante source de donneurs de sang
potentiels. S'ils sont correctement informés de l'importance du don de
sang et du besoin constant de sang, ils peuvent promouvoir des modes
de vie sains au sein de leur communauté et contribuer à garantir un
approvisionnement sûr et régulier en sang pour l'avenir.

Stratégies pour attirer et fidéliser les jeunes donneurs
Éducation
Commencer l'éducation dès le plus jeune âge
Effectuer des visites dans les écoles et les universités, en veillant à ce que tous les donneurs
de sang répondent aux critères d'âge minimum (conformément aux normes nationales)
Fournir des informations adéquates avant et après le don de sang
Proposer aux élèves des visites des établissements de transfusion sanguine, lorsque cela
est possible

Réseautage
Créer des groupes de jeunes donneurs (en fonction des ressources disponibles)
Mobiliser des partenaires dans la communauté pour établir des liens avec des groupes
communautaires tels que les scouts ou les clubs sportifs pour encourager le don de sang
parmi leurs membres

Marketing ciblé
Etre actif sur les réseaux sociaux, encourager le partage
Utiliser des rappels par SMS / e-mail et envoyer des messages de remerciement

Motivation et appel à l'action / événements
Renforcer les attitudes positives envers le don de sang volontaire et les modes de vie sains
Garantir une expérience de don sûre, agréable et amusante
Encourager une compétition saine
Dissiper les craintes et les angoisses
Organiser des collectes de sang dans des lieux et à des heures qui maximisent la
participation des jeunes
Encourager le don de sang régulier par des contacts réguliers

COVID-19 et le don de sang
Des dons de sang réguliers sont importants pour garantir un approvisionnement suffisant pendant
cette pandémie. Il est important que les donneurs et le personnel comprennent les mesures
supplémentaires mises en place pour assurer leur sécurité. Ces mesures peuvent inclure la limitation
des entrées sans rendez-vous, la mise à disposition d'installations sanitaires supplémentaires et de
dispositifs de lavage des mains, des rafraîchissements emballés individuellement pour les donneurs,
d’augmentation de l'espace entre les lits des donneurs. Toute restriction locale concernant
l'organisation d'événements ou de voyages doit être comprise et soigneusement prise en compte. De
plus, la situation peut rapidement changer.
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