
 
 
 
 

DONNEZ DU SANG, DONNEZ LA VIE 
 
 
Montréal le 22 janvier 2014 – 50 % des enfants atteints d’anémie falciforme n’atteignent pas 
l’âge de six ans. Cette maladie sanguine peu connue détruit pourtant le quotidien de milliers de 
familles québécoises et touche particulièrement les communautés noires.  
 
Les transfusions sanguines demeurent le principal espoir dans le traitement de l’anémie 
falciforme. La traditionnelle collecte de sang d’Héma-Québec du Mois de l’histoire des Noirs en 
collaboration avec l’Association d’anémie falciforme du Québec est de retour le 15 février 2014 
de 10h30 à 16h30 au CEDA (2515 rue Delisle). Un goûter sera servi aux donneurs sur place. 
 
Nous encourageons les membres des communautés noires à venir donner du sang parce qu'il est 
prouvé que les résultats de transfusion sont optimisés quand le donneur et le receveur sont de la 
même origine. La réserve collective d’Héma-Québec requiert une augmentation des dons de 
personnes issues des communautés culturelles pour répondre efficacement à la demande et ainsi 
combattre les maladies sanguines héréditaires.  
 
« Dans le passé, la discrimination autour des dons de sang a marqué les communautés noires, 
ces malheureuses controverses sont derrière nous. Aujourd’hui, la priorité revient à nos proches. 
Enfants, pères, mères, frères, sœurs et amis ont besoin de transfusions régulièrement; ils ont 
besoin de notre appui! Mobilisons-nous pour améliorer leur qualité de vie », incite Carla Beauvais, 
coordonnatrice du Mois de l’histoire des Noirs. 
 
Les dessous de l’anémie falciforme 
 
Pour une première fois, un panel sur l'anémie falciforme, composé de spécialistes et de 
personnes vivant avec la maladie,  sera organisé sur place pour éclairer et échanger avec les 
donneurs. Les gens présents à la collecte de sang auront également la chance de visionner en 
primeur le documentaire « Anémie falciforme, une maladie en dehors des radars! ». La réalisatrice 
Anik Magny lève le voile sur l’anémie falciforme et ses impacts vécus au quotidien par des milliers 
de Québécois. La projection débutera à 13h30. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Le Mois de l’histoire des Noirs se déroulera à travers le Québec du 1er au 28 février 2014. Pour 
découvrir la programmation complète, visitez le site www.moishistoiredesnoirs.com dès 
aujourd’hui. 
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Pour plus de renseignements ou pour toutes demandes d’entrevues, veuillez communiquer avec : 
 
Médias francophones 
Fadwa Lapierre 
514.884.9545 
fadwa@gstylecommunications.com 
 
Médias Communautaires 
Chilandre Patry  
514.582.2905 
presse@moishistoiredesnoirs.com


