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La Société canadienne du
sang est fière de s’associer
à Mise au jeu pour le sang
L’organisme Mise au jeu pour le sang s’est donné pour mission
d’exercer une influence positive dans la santé et le bien-être
de la population. En travaillant ensemble à rallier les joueurs de
hockey, les équipes et leurs supporteurs à la chaîne de vie du
Canada, nous pouvons concrétiser notre vision : aider chaque
patient, couvrir chaque besoin et servir chaque Canadien.

Comment utiliser cette trousse
Cette trousse a été conçue pour encourager les membres de la
communauté du hockey à rejoindre la chaîne de vie du Canada
en donnant du sang et en s’inscrivant au registre de donneurs
de cellules souches.
• Utilisez les messages clés comme points de discussion pour des
entrevues, des messages d’intérêt public* pendant les matchs,
des publications sur les réseaux sociaux, etc. (*Exemples dans
les pages suivantes.)
• Publiez sur les réseaux sociaux ou vos sites Web les images,
vidéos et messages déjà préparés.
• Identifiez la Société canadienne du sang et Mise au jeu pour le
sang dans vos publications et utilisez le plus souvent possible
les mots-clés #MiseAuJeuPourLeSang, #UnPeuDeSalive (pour
promouvoir le don de cellules souches) et #ChaîneDeVieCanada.

Messages clés sur
le don de sang
• Chaque minute, quelqu’un au Canada a besoin de sang.
• Les unités de sang ont une durée de vie de 42 jours. Comme
le sang ne peut être conservé pendant très longtemps, il est
essentiel de maintenir de bonnes réserves à l’échelle nationale.
• Pour répondre aux besoins des patients de l’ensemble des
régions canadiennes, nous avons besoin de 100 000 nouveaux
donneurs chaque année.
• Ça prend un travail d’équipe pour aider les personnes malades.
Il faut parfois jusqu’à 50 donneurs pour aider un accidenté de la
route, huit donneurs par semaine pour une personne atteinte de
la leucémie et cinq donneurs pour une personne qui subit une
opération au cœur.
• Faites un tour du chapeau #MiseAuJeuPourLeSang. Comment?
Faites trois dons de sang dans l’année. C’est simple, vite fait, et
c’est un bon coup de pouce à la santé de votre communauté.
• Prenez rendez-vous maintenant pour faire un don de sang : allez
à sang.ca, utilisez l’application mobile DonDeSang ou appelez
au 1 866 JE DONNE.

Exemples de messages d’intérêt public à diffuser
pendant les matchs
• Vous pouvez faire une passe qui sauvera des vies! Joignez-vous
au mouvement Mise au jeu pour le sang et donnez du sang.
Prenez rendez-vous à sang.ca.
• Aider les personnes malades est un travail d’équipe. Rejoignez le
mouvement Mise au jeu pour le sang et donnez du sang. Prenez
rendez-vous à sang.ca.
• Saviez-vous que la plupart des gens ne donnent pas de sang parce
qu’on ne le leur a jamais demandé? Aujourd’hui, [NOM DE L’ÉQUIPE]
vous demande de faire une Mise au jeu pour le sang en donnant
du sang. Pour prendre rendez-vous, allez sur le site Web sang.ca.
• Inscrivez-vous au registre des donneurs potentiels de cellules
souches. On ne vous appellera peut-être jamais, mais chaque
inscription donne de l’espoir aux personnes en attente d’une
greffe. S’inscrire est très simple. Pour en savoir plus, consultez
la section Cellules souches du site Web sang.ca.

Messages clés sur le don
de cellules souches
• La greffe de cellules souches peut être utilisée pour traiter
plus de 80 maladies, dont la leucémie, le lymphome et
l’anémie aplasique.
• Chaque année, au Canada, des centaines de patients ont
besoin d’une greffe de cellules souches pour survivre et 75 %
d’entre eux doivent s’en remettre à un donneur inconnu.
• Les gens qui ont besoin d’une greffe de cellules souches ont
plus de chances de trouver un donneur compatible au sein
de leur propre communauté ethnique. Pour que le bassin
de donneurs soit représentatif de la diversité canadienne,
il nous faut recruter plus de donneurs de toutes les origines.
• Les greffes donnent de meilleurs résultats lorsque les
cellules souches proviennent de jeunes donneurs et il y a
moins de risques de complications lorsqu’elles proviennent
de donneurs masculins.

Pour vous inscrire au registre des donneurs
de cellules souches, vous devez :
• avoir entre 17 et 35 ans, et être en bonne santé;
• être exempt de maladies infectieuses comme le VIH, l’hépatite B
ou l’hépatite C;
• être couvert par l’assurance-maladie de votre province;
• fournir un échantillon de tissu, que vous recueillez en vous frottant
l’intérieur de la joue avec un coton-tige;
• être disposé à faire un don à un inconnu.

S’Inscrire ne prend que quelques minutes.
• Inscrivez-vous en ligne à sang.ca/fr/HGB ou à sang.ca/cellules-souches.
• Pour compléter votre inscription, suivez les instructions de la trousse
de prélèvement de salive qui vous sera envoyée par la poste.
• La Société canadienne du sang vous contactera si jamais vous semblez
être compatible avec un patient.

Vidéos de Mise au
jeu pour le sang
Cliquez sur les vidéos pour les partager
ou ici pour les télécharger.
REMARQUE : Ces vidéos sont en anglais
seulement et ne sont pas destinés à
la télédiffusion.

Partager

Dylan Playfair
Inscrit au registre de cellules souches

Durée : 1 minute

Partager

Hockey Gives Blood
Donnez du sang

Partager

Jordin Tootoo
Inscrit au registre de cellules souches

Durée : 30 secondes

Partager

Hockey Gives Blood
Donnez du sang

Messages pour le Web
Fier partenaire de Mise au jeu pour le sang
La moitié des Canadiens auront besoin de sang un jour ou connaissent
quelqu’un qui en aura besoin. Le sang et les produits sanguins sont essentiels
aux soins médicaux de tous les jours, dont les opérations lourdes, les
traitements contre le cancer et la gestion de certaines maladies.

Cliquez pour télécharger

Mise au jeu pour le sang veut contribuer à la santé et au bien-être des
communautés canadiennes en encourageant le monde du hockey — joueurs,
équipes et supporteurs — à donner du sang. Chaque année, nous devons
recruter 100 000 nouveaux donneurs pour que tous les patients, où qu’ils
soient au pays, puissent recevoir le sang dont ils ont besoin, quand ils en
ont besoin. La Société canadienne du sang est fière d’avoir Mise au jeu pour
le sang comme partenaire pour l’aider à atteindre cet objectif et à recruter
des donneurs potentiels pour le registre de cellules souches du Canada.
Prenez rendez-vous pour sauver une vie; utilisez l’application DonDeSang,
allez à sang.ca ou appelez le 1 866 JE DONNE.
Télécharger

sang.ca/fr/HGB

Ressources pour
les réseaux sociaux

Facebook

Instagram

Cliquez sur les images pour les télécharger.

#

Twitter

Faites équipe avec #MiseAuJeuPourLeSang
et rejoignez la #ChaîneDeVieCanada. On a
besoin de tous les groupes sanguins et de
toutes les personnes qui peuvent donner du
sang. Prenez rendez-vous à sang.ca.
PARTAGER

#HockeyGivesBlood #UnPeuDeSalive #ChaîneDeVieCanada
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les réseaux sociaux
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#

Twitter

On peut tous faire partie de l’équipe de
#MiseAuJeuPourLeSang et s’inscrire
comme donneur de cellules souches.
Pour en savoir plus, allez à Sang.ca >
Cellules souches.
#ChaîneDeVieCanada #UnPeuDeSalive
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Ressources pour
les réseaux sociaux

Facebook

Instagram

Cliquez sur les images pour les télécharger.

#

Si un seul donneur peut sauver une
vie, imaginez ce que peut faire une
équipe au grand complet! Appuyez le
mouvement #MiseAuJeuPourLeSang
et rejoignez la #ChaîneDeVieCanada.
Appelez-nous au 1 866 JE DONNE pour
prendre un rendez-vous de groupe.

Twitter

PARTAGER

#HockeyGivesBlood #UnPeuDeSalive #ChaîneDeVieCanada

Ressources pour
les réseaux sociaux
Cliquez sur les images pour les télécharger.

Donnez du sang avec
[Nom de l'équipe]
[Nom de l’endroit]
[Adresse]
[Insérer la date ou supprimer si non nécessaire]
[Insérer l’heure ou supprimer si non nécessaire]
[Détails de l'événement]

#

Faites un tour du chapeau
#MiseAuJeuPourLeSang : faites trois
dons de sang dans l’année. Prenez
rendez-vous à sang.ca. C’est simple,
vite fait, et c’est un bon coup de pouce
à la santé de votre communauté.

Prenez rendez-vous maintenant à sang.ca/fr/HGB ou en appelant au 1 866 JE DONNE
En partenariat avec :

PARTAGER

#HockeyGivesBlood #UnPeuDeSalive #ChaîneDeVieCanada

Ressources pour
les réseaux sociaux
Cliquez sur les images pour les télécharger.

Donnez du sang avec [Nom de l'équipe]
Plus de [0000] rendez-vous disponibles
[Nom de l’endroit]
[Adresse]
[Insérer la date ou supprimer si non nécessaire]
[Insérer l’heure ou supprimer si non nécessaire]
[Détails de l'événement]

#

Faites un tour du chapeau
#MiseAuJeuPourLeSang : faites trois
dons de sang dans l’année. Prenez
rendez-vous à sang.ca. C’est simple,
vite fait, et c’est un bon coup de pouce
à la santé de votre communauté.

Prenez rendez-vous maintenant à sang.ca/fr/HGB ou en appelant au 1 866 JE DONNE
En partenariat avec :

PARTAGER

#HockeyGivesBlood #UnPeuDeSalive #ChaîneDeVieCanada

Mise au jeu
pour le sang

Mise au jeu pour le sang s’est associée à la Société canadienne
du sang à l’échelle nationale afin de sensibiliser le monde du
hockey au don de sang et de cellules souches. L’organisation
sans but lucratif est formée d’anciens joueurs qui veulent
encourager la communauté du hockey à faire sa part pour
fournir du sang et des produits sanguins où il le faut, quand
il le faut. Leur désir de sauver des vies n’a d’égal que leur
passion pour le hockey.
Pour en savoir plus, allez à hockeygivesblood.ca (en anglais).

Société
canadienne
du sang

La Société canadienne du sang est un organisme de bienfaisance
sans but lucratif. Sa dimension nationale, son infrastructure
et son mode de gouvernance en font une organisation unique
dans le milieu canadien de la santé. Réglementée par Santé
Canada en tant que fabricant de produits biologiques et financée
principalement par les ministères de la Santé des provinces
et des territoires, elle offre des services dans les domaines du
sang, du plasma et des cellules souches pour le compte des
gouvernements provinciaux et territoriaux, sauf celui du Québec.
Active également dans le domaine des organes et des tissus,
elle gère le registre canadien de transplantation, qui facilite
l’échange d’organes et la coordination des programmes connexes
à la grandeur du pays. La Société canadienne du sang établit les
connexions qui maintiennent la chaîne de vie du Canada.
Pour en savoir plus, allez à sang.ca.

