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LE DON DE SANG À MADAGASCAR
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Connaissez-vous votre groupe sanguin ?

Si oui, quel est
votre groupe

sanguin ?

2% 21%

7% 21%

5% 13%

3% 28%

Selon vous, quels sont les critères qui
définissent le genre de personne
pouvant faire un don de sang ?

7% Âgé de 18 à 60 ans

13% Aucun tatouage ni piercing

12% Pas de prise de certains médicaments

22%
Poids d’au moins 50 kg

46% Bon état de santé

Selon vous, pour quelles raisons fait-on un don de sang ?

Pour vous, quel est le support idéal pour
une campagne de sensibilisation ?

Avez-vous déjà fait un don de sang au cours de votre vie ?

Si non, pourquoi ?

Où avez-vous donné votre
sang pour la première fois ?

Quelles sont les raisons qui
vous ont le plus incité à faire
votre premier don de sang ?

Combien de fois avez-vous
donné votre sang au cours
de votre vie ?

Avez-vous l’intention
d’en donner au cours des 12

prochains mois ?

Lorsque vous donnez votre sang,
pensez-vous à un

bénéficiaire particulier ?

Si oui, à qui donnerez-vous
votre sang ?

18%
Pour les cas d’urgences (accidents, opérations)

15% Pour des proches / amis malades

67% Pour les patients cancéreux

4% Bannières sur internet

22% Messages téléphoniques

37% Spots à la télévision

20% Tracts 

16% Presse

-1% Discours religieux

-1% Programmes scolaires

Sans réponse

1%

Sans réponse
2%

Sans réponse 2%

-1% Accessibilité au lieu de collecte

9% Cela demande trop d’effort

9% Crainte de transmission virale

31% La perte de temps 

6% La peur des aiguilles

2% L'hématophobie

1% La qualité d’accueil

1% Les frais de déplacement

9% Autre

31%
Sans réponse

3%

11%

11%

14%

60%

1%

44%

Oui, certainement

Oui, peut-être

Non, c’est peu probable 

Non, sans doute

Je ne le sais pas 

Sans réponse

Dans les camions de sensibilisation0%

Dans une clinique privée12%

Dans un hôpital public 

Dans une association 2%

Lors d’événements1%

Sans réponse1%

84%

0% La société en générale

16% Les malades

72% Mes proches

6% Moi-même 

6% Sans réponse

2%

Je suis un donneur
de sang bénévole

18%

Je suis en bonne santé
et je veux faire en
profiter les autres 

13%

Je me suis dit(e) que
je pouvais moi -même
en avoir besoin un jour

18%
Pour aider les autres

42%

Un membre de votre famille,
un proche en avait besoin

4%

Une campagne de publicité
m'a décidé

1%

Une connaissance m'a
encouragé à faire ce geste 

2%

J’ai appris par les médias qu’il y 
avait un besoin urgent de sang
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