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L’anémie 
L’anémie est une diminution des globules rouges dans le sang. Elle provoque chez les 
malades un état de fatigue intense car leur cœur doit faire deux fois plus d’efforts pour 
transmettre la même dose d’oxygène. 

En RD du Congo, l’anémie 
sévère est la deuxième cause  
de mortalité*
En Afrique, une grande partie de la po-
pulation est en état d’anémie chronique, 
entre-autre à cause d’un manque de fer. 
Selon l’Organisation mondiale de la San-
té, ce chiffre s’élève à 2 milliards de per-
sonnes.

L’anémie sévère est une complication fré-
quente du paludisme grave, surtout chez 
les enfants et femmes enceintes (Source : 
OMS). 

Le paludisme est une maladie due à des 
parasites qui sont transmis par la piqûre 
d’un moustique infecté. Les parasites se 
multiplient rapidement et détruisent les 
globules rouges. Ce qui mène à l’anémie 
sévère.
Dans ce cas, la transfusion sanguine est la 
seule solution pour sauver les patients et 
faire remonter rapidement le nombre de 
globules rouges. 

Un approvisionnement suffisant et sécurisé 
en sang est donc nécessaire !

*  (Source : Système National d’Information Sanitaire de 
la RD du Congo, premier semestre 2017).
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J’ai toujours été contre 
le don de sang mais un jour, 
ma fille aînée a été amenée à 
l’hôpital à cause d’une anémie 
sévère. Grâce à la banque de sang, 
elle a pu être transfusée. J’étais en 
déplacement dans un endroit sans 
réseau téléphonique et je ne l’ai su 
que 2 jours après. Heureusement, 
elle était rétablie ! Depuis, je donne 
souvent mon sang pour sauver 
d’autres vies.

Dans les régions où Memisa travaille, avoir 
accès en temps voulu à du sang dépisté et 
testé, reste pourtant un défi majeur pour 
plusieurs raisons : 

•  Inexistence des banques de sang : 
quand une personne a besoin d’une 
transfusion, un membre de la famille 
doit être le donneur. 

•  Rupture de stock : le nombre de 
donneur est insuffisant. Les quelques 
banques de sang existantes et fonc-
tionnelles sont souvent en rupture de 
stock.

•  Absence de matériel adapté : pour 
qu’une transfusion puisse avoir lieu, 
des pochettes vides, des tests de 
groupe sanguin et de dépistage des 
maladies ainsi que des kits de transfu-
sion doivent être disponibles.

Quotidiennement, Memisa agit sur ces 
différents points. Découvrez dans la lettre 
ci-jointe comment nous aider !

 Roger, papa de deux enfants.

Le saviez-vous ?
En Belgique aussi les pénuries 
de sang existent. Chaque année, 
nous avons besoin de près 
500.000 poches pour faire face 
aux besoins en Belgique.
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Chaque don compte, aidez-nous à équiper l’hôpital de Boma Mangbetu 
d’une banque de sang et aidez les mamans et les enfants !  

AIDEZ-NOUS!

IBAN BE92 3100 9000 0023
Communication : « transfusion »

Tout don à partir de 40 € par an, vous donne droit à une déduction fiscale. 
Exemple : avec 55€, vous ne payez en réalité que 30.25€ pour permettre  

à 8 femmes enceintes d’être transfusées.

Si vous ne souhaitez plus recevoir ce courrier, merci d’envoyer un 
e-mail à communication@memisa ou de téléphoner au 02/454.17.52

Memisa souscrit au code de l’Association pour une Ethique dans les Récoltes de Fonds (AERF). Adresse fautive ? 
Contactez Memisa par e-mail ou par téléphone si vous découvrez une erreur dans votre adresse ou si vous recevez 
plusieurs exemplaires de notre journal. Merci pour votre collaboration. Le Memisa info est une publication de Memisa 
Belgique,  Square de Meeûs 19 - 1050 Bruxellles, 
T +32(0)2 454 15 40, communication@memisa.be, www.memisa.be
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Suivez Memisa sur

E.R. : Frans Polman -  Square de Meeûs 19 - 1050 Bruxellles

55 €
Le matériel pour 
8 transfusions 

900 €
1 campagne  

de sensibilisation  
au don de sang 

114 €
60 poches 
de 450ml  


