Le Mois de l’histoire des Noirs
incite les communautés noires à donner du sang
Montréal, le 18 janvier 2018 — La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs annonce
le lancement de sa collecte de sang annuelle le 17 février 2018 de 10 h 00 à 16 h 00 au
CÉDA, situé au 2515 rue Delisle à Montréal.
En collaboration avec Héma-Québec, la Table Ronde incite les communautés noires à
participer, en soutien à l’Association d’anémie falciforme du Québec. Depuis 2010, le
besoin de donneurs provenant des communautés noires est en hausse. Aujourd’hui,
environ 100 patients proviennent de ces communautés, plus particulièrement ceux
affectés par l’anémie falciforme, qui ont besoin régulièrement de transfusions sanguines.
« Le Mois de l’histoire des Noirs est un moment important pour ne pas oublier la
nécessité du don de sang dans les communautés noires. Ce l’est d’autant plus pour les
gens souffrant de l’anémie falciforme à l’intérieur de ces communautés. Il faut garder en
tête que ces gens auront une meilleure qualité de vie si le donneur partage un bagage
génétique semblable aux leurs », explique Naderge Ceneston, infirmière et conseillère
au développement des communautés culturelles à Héma-Québec. Cet appel à la
solidarité est un rappel que le Québec a besoin de plus de donneurs de sang provenant
des communautés noires sur une base régulière.
Voici quelques faits à propos de l’anémie falciforme et des divers efforts apportés par
Héma-Québec :
L’anémie falciforme est plus répandue que toute autre maladie génétique et
affecte particulièrement les familles noires.
1 personne noire sur 10 possède le gène de l’anémie falciforme, et sans
traitement adéquat, ce gène met en danger les vies de plusieurs personnes.
Héma-Québec a lancé récemment un nouveau programme qui permettra aux
femmes noires, qui par le passé ne pouvaient pas donner leur sang en raison de
niveaux d’hémoglobine faibles, de faire des dons de sang.
Ce nouveau programme a déjà permis de recueillir 292 dons depuis août 2015.
La Table Ronde et Héma-Québec espèrent que plus de femmes de ces
communautés participeront à partir de maintenant aux collectes de sang et que
par conséquent le nombre de donneurs augmentera.
Pour toute question à propos de l’admissibilité, veuillez appeler au
1-800-543-4567. Pour plus d’information, rendez-vous sur héma-quebec.com.

À propos de La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs
La Table Ronde du Mois de l’histoire des Noirs est une organisation sans but lucratif
créée afin de promouvoir les activités relatives aux différents aspects de l’histoire des
communautés noires, dans un esprit privilégiant autant les dimensions historique,
culturelle que contemporaine. Depuis plus de 27 ans, cette organisation a apporté son
soutien à des activités faisant la promotion de la richesse et de la diversité des
communautés noires du Québec et honorant leur excellence.

À propos d’Héma-Québec
Héma-Québec a pour mission de répondre efficacement aux besoins de la population
québécoise en sang et produits sanguins d’origine humaine de qualité, en tissus
humains, en sang de cordon ombilical, en lait maternel et en produits cellulaires; et de
développer et d’offrir une expertise ainsi que des services novateurs et spécialisés dans
le domaine des produits biologiques humains.
Héma-Québec compte 1300 employés, plus de 300 000 donneurs se rendant aux
collectes de sang par année, 16 000 bénévoles et plus de 500 000 produits sanguins
livrés annuellement dans les hôpitaux du Québec pour répondre aux besoins des
patients.

À propos de L’Association d’anémie falciforme du Québec
L’Association d’anémie falciforme du Québec (AAFQ) offre tout le soutien nécessaire
aux enfants et aux familles souffrant de cette grave maladie génétique du sang.
L’association sensibilise le public et les décideurs afin d’améliorer les soins offerts aux
patients.
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