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Monsieur Fernand Etgen 
Président de la Chambre des Députés

Luxembourg, le 16 septembre 2019

Monsieur le Président,

Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément à l'article 83 du Règlement de la 
Chambre des Députés, Je souhaite poser une question à Monsieur le Ministre de la Santé au sujet du don 
du sang.

Le don du sang incarne une aide médicale vitale pour sauver, guérir et traiter des patients. D'autant plus, 
le don du sang symbolise un acte humanitaire efficace à pouvoir être complété par la majorité des 
citoyens.

C'est à ce sujet que j'aimerai poser les questions suivantes à Monsieur le Ministre de la Santé :

1. Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer l'approche adoptée en tant que campagne de sensibilisation 
pour nos citoyens ?

2. Monsieur le Ministre peut-il m'informer sur la stratégie développée pour encourager la jeunesse de 
notre pays de faire des dons de sang ?

Je vous prie d'agréer. Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération.
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Marc Spautz 
Député
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Monsieur le Ministre 
aux Relations avec le Parlement 
Service central de Législation 
5, rue Plaetis 
L-2338 Luxembourg

Réf. : 82dx7d6f9

Luxembourg, le 17 octobre 2019

Concerne: Question parlementaire n° 1223 du 16 septembre 2019 de Monsieur le Député Marc
Spautz

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe la réponse du soussigné à la question parlementaire n° 1223 
du 16 septembre 2019 de Monsieur le Député Marc Spautz concernant le "Don du sang".

Veuillez agréer. Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

L. T
Etienne SCHNEIDER 
Ministre de la Santé
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Réponse de Monsieur le Ministre de la Santé à la question parlementaire n” 1223 du 16 septembre 2019 
de Monsieur le Député Marc Spautz concernant le "Don du sang".

Monsieur le Ministre peut-il m'indiquer l'approche adoptée en tant que campagne de sensibilisation pour nos 
citoyens ?

Les campagnes de sensibilisation au don du sang intègrent en effet le plus systématiquement possible une 
dimension de fidélisation des donneurs. Une fois connus, les donneurs sont ainsi régulièrement relancés pour 
renouveler leur geste par courrier électronique.

D'autres opérations peuvent également être mentionnées :

Les donneurs réguliers se voient remettre une médaille (20, 40 et 80 dons) lors d'une cérémonie 
organisée en leur honneur. Des associations de donneurs servent de relais sur le terrain, dans 
différentes manifestations, pour relayer les informations relatives au sang, à ses usages et au don. 
Des échanges réguliers ont eu lieu avec les associations (comme le « Plooschter Projekt » et 
l'association « Don de Moelle »), dans le but d'une collaboration sincère pour promouvoir le don de 
sang, le don d'organes et le don de cellules souches hématopoïétiques.

Le Centre de Transfusion sanguine (CTS) de la Croix-Rouge luxembourgeoise a également fait évoluer ses 
pratiques pour s'adapter à l'évolution de la société et des disponibilités des donneurs. Ainsi, les collectes de 
sang ont lieu tous les jours ouvrables au Centre de Transfusion, avec des horaires étendus pendant 2 jours 
par semaine, jusqu'à IShOO. Il existe également des collectes externes, dans des lieux mis à disposition par 
des communes ou des associations (avec l'aide des associations de donneurs de sang). Des séances de 
sensibilisation sont enfin également organisées dans les entreprises souhaitant promouvoir le don de sang.

Des campagnes sur les médias sociaux de la Croix-Rouge luxembourgeoise sont également régulièrement 
organisées. A titre d'exemple, en décembre 2018, 26 posts Facebook ont été vus par plus de 76.000 
personnes, avec le soutien de plus de 3.100 internautes qui ont relayé les messages.

Monsieur le Ministre peut-il m'informer sur la stratégie développée pour encourager la jeunesse de notre 
pays de faire des dons de sang ?

Un accent tout particulier est mis sur la sensibilisation de la jeunesse à la transfusion et à la nécessité du don 
du sang dans notre société ;

• Le CTS participe depuis de nombreuses années à la foire des étudiants en y tenant un stand.
• Depuis plusieurs années, des enseignants engagés visitent, avec leurs classes, le CTS, et en font 

un sujet d'étude dans le cadre de leur enseignement.
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