
L’accessibilité des lieux de don de sang chez les donneurs issus des communautés ethnoculturelles à Montréal

Au Québec, seulement 3% de la 
population québécoise en âge de 
donner du sang contribue à la réserve 
collective, alors que 80 000 personnes 
ont besoin de transfusions chaque 
année. Le Québec et plusieurs autres 
pays développés doivent, non 
seulement faire face au vieillissement 
des donneurs traditionnels, mais 
aussi à la sous-représentation des 
donneurs issus des communautés 
ethnoculturelles. 

À cet effet, Héma-Québec, seul 
organisme responsable de l’appro-
visionnement en sang dans la 
province, souhaite augmenter son 
taux de dons et diversifi er sa banque 
de donneurs.

De nombreuses recherches ont 
déjà proposé des stratégies de 
recrutement et de rétention de 
donneurs, mais très peu abordent 
le sujet des lieux de collecte et 
encore moins, l'accessibilité au lieu 
de collecte.

Entretiens semi-dirigés avec :• 
25 donneurs issus des communautés  »
ethnoculturelles
9 personnes-clés au sein de groupes  »
associés aux communautés 
ethnoculturelles qui organisent des 
collectes en partenariat avec Héma-
Québec

Sources de données complémentaires • 
Observations  »

Revue de la littérature »

Communautés noires francophones et • 
anglophones

Communauté chinoise• 

Communautés de l’Asie du Sud-est• 

Communautés latino-américaines• 

Communautés issues du Moyen-Orient • 

Communautés du Maghreb • 

Associations religieuses (musulmane, juive, • 
tamoul, etc.)

Comme pour tous les donneurs, la proximité géographique constitue • 
pour les donneurs issus des communautés ethnoculturelles 
un facteur de motivation important dans le choix d’un lieu de 
collecte.

Tandis que dans certains cas, c’est la distance géographique qui • 
est déterminante dans le choix d’un lieu de collecte, dans d’autres 
cas, c’est plutôt le sentiment d’identité à la communauté, les liens 
familiaux ainsi que l’importance de la cause qui défi nit ce choix. 

Contrairement à la documentation consultée, le don de sang • 
pourrait être une pratique collective et non un comportement 
uniquement individuel.

Région métropolitaine (RMR) de Montréal • 

Examiner l’accessibilité des lieux • 
de don à partir du point de vue 
des donneurs

Comprendre ce qui défi nit le • 
choix d’un lieu de don chez les 
donneurs issus des communautés 
ethnoculturelles :

la proximité (accessibilité  »
géographique)        
les facteurs culturels  »
(accessibilité culturelle)
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