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L

e 14 juin de chaque année, les pays du monde entier célèbrent

la Journée mondiale du donneur de sang. L’OPT-NC accompagne cet
événement avec ce nouveau timbre-poste à 110 CFP, dessiné par JeanJacques Mahuteau.
Cette opération, pilotée par l’Organisation Mondiale de la Santé, vise
autant à remercier les donneurs de sang volontaires qu’à sensibiliser
le grand public au besoin en produits sanguins.
En Nouvelle-Calédonie aussi, la population doit se mobiliser, car les
services sanitaires ont constamment besoin de donneurs réguliers
mais aussi de nouveaux donneurs afin d’assurer l’autosuffisance du
territoire et de maintenir une transfusion sécurisée. Dans l’archipel, le
don de sang, géré par le Service de Transfusion Sanguine du Centre
Hospitalier de Nouméa, peut se faire lors des collectes organisées au
sein des entreprises, des collectivités, des communes, des lycées, mais
aussi et surtout, tout au long de l’année, au Centre de Don du Sang,
situé à Nouméa, au 1bis, rue d’Austerlitz (tél. : 25.66.61).
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, peut ainsi, tous
les deux mois, donner son sang, de façon sûre et anonyme, jusqu’à trois
fois par an pour les femmes et jusqu’à cinq fois pour les hommes. Les
produits sanguins obtenus, après avoir été testés conformément à
la législation, sont délivrés à l’ensemble des structures de soins de la
Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna.
Pour promouvoir cet acte de solidarité, l’Association des Donneurs
de Sang Bénévoles de Nouvelle-Calédonie, réunira, le 15 juin 2014, sur
le terrain du foyer vietnamien, le plus de volontaires possible pour
donner forme à une goutte de sang géante, visible depuis les airs, qui
sera photographiée d’hélicoptère à 9h. Venez nombreux !

Les timbres-poste de Nouvelle-Calédonie
New Caledonia post stamps
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Vivez le monde du timbre comme jamais.

World blood donor day
Every year, on 14 June, countries around the world celebrate

Anyone in good health, aged 18 to 70, can donate their blood

World Blood Donor Day (WBDD). OPT-NC is marking WBDD with

every two months, safely and anonymously. Women can donate

the issue of this new 110 XPF stamp designed by Jean-Jacques

blood up to three times a year and men up to five times a year.

Mahuteau.

Blood products obtained from blood given by donors are tested

The event, sponsored by the World Health Organisation, serves
to raise awareness of the need for safe blood and blood products

in accordance with legal requirements and then delivered to all
medical facilities in New Caledonia and Wallis and Futuna.

and to thank blood donors for their voluntary life-saving gifts

To promote and celebrate blood donation as a gift that saves

of blood.

lives, the New Caledonia Association of Voluntary Blood Donors

The need for public awareness and involvement is also a priority
in New Caledonia where the health services rely on regular
donors and on new donors coming forward to ensure the
country’s self-sufficiency in terms of supplies of donor blood
and to guarantee blood transfusion safety. In New Caledonia,

is organising a special event on 15 June 2014 at the Vietnamese
Community Centre. The aim is to bring together as many blood
donors as possible to form the shape of a giant drop of blood. An
aerial photo will be taken from a helicopter at 9 a.m. Make sure
you “drop” in to help!

the Noumea Hospital Centre’s Blood Transfusion Department is
responsible for coordinating blood donation, and drives are held
in businesses, communities, municipalities and schools, while
the Blood Donation Centre at 1 bis rue d’Austerlitz in Noumea
(tel.25.66.61) welcomes voluntary blood donors all year round.
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