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Le don de sang au Québec
Héma-Québec est le seul organisme responsable de l’approvisionnement en sang dans la province.

Pourquoi étudier le don de sang et les communautés ethnoculturelles?

• 3% des personnes admissibles contribue à la banque de sang (Héma-Québec, 2009; Godin et al. 2005)

• Population vieillissante (Héma-Québec, 2009; Schreiber et al. 2006)

• Les donneurs actuels sont principalement issus du groupe blanc francophone (Héma-Québec, 2009)

• Les maladies héréditaires du sang
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Canada (population 31, 612, 897)

• Au Québec la population immigrante forme 11%
de la population québécoise en 2006

Montréal (population 3, 635, 556)

• Deuxième région métropolitaine en importance
au Canada

• 89,9% des personnes issues des groupes de
minorités visibles et 90,2% des immigrants du
Québec résident dans la RMR de Montréal

Géographie

Statistique 
Canada 2006



Système de collectes mobiles au Québec
Le modèle de don de sang au Québec repose les principes du don bénévole, anonyme et gratuit. 

• 2000 collectes mobiles récoltent 85% des volumes de don de sang (Héma-Québec 2009)

• 1500 comités bénévoles - 1% de ces comités sont des associations ethnoculturelles
(Charbonneau et al. 2010)

• Collectes organisées dans différents milieux (Héma-Québec 2010)

• Communautaires; 

• gouvernementaux; 

• médiatiques; 

• entreprises; 

• Écoles



• L’importance de la question de l’accessibilité chez les donneurs en général (Schreiber et 
coll. 2006, Shaz et al. 2009, Grossman et al. 2005, Nguyen et al. 2008, Popoysky 2006, Mikkelsen 2007)

• Les études de la géographie du don de sang (Apparicio et al. 2009; Cloutier et al. à paraître; Cimaroli 
et al. 2012)

Accessibilité culturelle?

« Accessibilité et proximité n’impliquent pas forcément recours aux soins. Peuvent se manifester des distances sociales
et culturelles issues des comportements particuliers de telle minorité ou de telle classe sociale » (Picheral, 2002).

La compétence culturelle des systèmes en santé : « l’habileté des systèmes à offrir des soins aux patients de diverses
valeurs, croyances et comportements, en incluant une offre adaptée aux besoins sociaux, culturels et linguistiques
des patients » (Bétancourt, J. et al., 2002).

Accessibilité au lieu de don de sang



Objectif de l’étude :
Comprendre les aspects pratiques du don en explorant l’accessibilité perçue 
(géographique et culturelle) aux lieux de don de sang chez les donneurs issus des 
communautés ethnoculturelles.

Question de recherche : 
• Pour un donneur de sang issu des communautés ethnoculturelles, le choix du lieu de 

don de sang est-il influencé par l’accessibilité géographique, culturelle ou les deux?

Question de recherche



Données et méthodologie
75 entrevues semi-dirigées d’une durée moyenne de 1h30

- 29 donneurs (Origines: Chine, Vietnam, Maghreb, Afrique noire, Moyen-Orient, Caraïbe, Amérique du 

Sud et communautés religieuses – chrétiennes, musulmanes et bouddhistes)

- 46 leaders des communautés ethnoculturelles 

- 9 représentants d’associations partenaires d’Héma-Québec

- 37 représentants d’associations qui n’ont jamais organisé de collectes de 
sang

Guides d’entretiens

Des guides d’entretiens ont été élaborés pour chacun des groupes de population à l’étude

Terrain d’étude

Région métropolitaine de recensement de Montréal (RMR)



Résultats



Répartition spatiale des lieux de collecte ethoculturelle à Montréal en 2010



Collectes musulmanes Collectes caribéennes

Exemples de la répartion spatiale des lieux de collecte 



Accessibilité géographique au lieu de don

Accessibilité géographique,  un facteur de motivation central

4 types de lieux : points d’origine à partir desquels les donneurs font référence      
pour juger l’accessibilité d’un lieu de collecte

Accessibilité géographique

Lieu de 
résidence Lieu de travail Lieu de l'école hasard des 

déplacements 



Accessibilité culturelle au lieu de don

Malgré la grande possibilité des lieux de collecte proches, certains donneurs 
choisissent un lieu de don plus éloigné. 

Les facteurs cultulrels influencent le choix du lieu de don.

Accessibilité culturelle

Participation Communication Liens familiaux et 
communautaires



Accessibilité culturelle au lieu de don
1) Participation

•Pourquoi organiser une collecte (motivation des organisateurs)? 
Raisons politiques (commémoration et intégration)
Raisons médicales

•Pourquoi participer (motivation des donneurs)?
Personnification de la collecte

•Comment participer?
Les pratiques culturelles

2) Communication
•À travers l’accueil, la langue et la nourriture

3) Liens familiaux et communautaires
•Personnes présentes
•Ambiance



• L’importance de la proximité géographique d’un lieu de don de sang, peu
importe l’origine ethnique des donneurs.

• Si pour une grande partie de nos répondants l’accessibilité géographique d’un 
lieu de don est un facteur de motivation pour donner du sang, les donneurs de 
première génération et les non-donneurs demandent davantage l’accessibilité 
culturelle. 

• Les donneurs ethnoculturels exigent des compétences d’accueil mieux 
adaptées. Il serait préférable de développer les compétences culturelles et 
communicationnelles des employés et des bénévoles des organismes en 
approvisionnement.

Conclusion
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Merci!
Questions?

Gianhi.tran@ucs.inrs.ca


