
Abbott fait équipe avec Cristiano Ronaldo, star du football, pour inspirer les 
jeunes à donner du sang 

#BETHE1DONOR : JOIGNEZ-VOUS AU MOUVEMENT DE DON SANGUIN POUR 
AIDER À SAUVER UNE VIE 

ABBOTT PARK, Illinois, 22 octobre 2015 /CNW/ -- Le sang est un élément essentiel 
à la vie, mais beaucoup de gens n'y pensent pas à moins que le besoin ne soit 
critique. Chaque année, 234 millions de chirurgies majeures sont effectuées dans le 
monde entier, dont beaucoup nécessitent des transfusions sanguines ou des 
traitements du sang, ce qui se traduit par un besoin continu de dons. 

Découvrez le communiqué de presse multimédia interactif ici : 

Voilà pourquoi Abbott (NYSE: ABT) et Cristiano Ronaldo, la star du Real Madrid, se 
sont associés pour attirer encore plus d'attention sur ce besoin important. Considéré 
comme l'un des meilleurs footballeurs du monde, Ronaldo servira de premier 
ambassadeur mondial du mouvement #BeThe1Donor mis en branle pour inciter les 
jeunes du monde entier à donner régulièrement du sang. 

« Nous pouvons tous changer le cours des choses en donnant du sang, a déclaré 
Cristiano Ronaldo, l'attaquant du Real Madrid et capitaine de l'équipe nationale du 
Portugal. Chaque don peut profiter à trois personnes en situation d'urgence et de 
traitements médicaux à long terme. C'est pourquoi je suis enthousiaste de 
m'associer à Abbott pour sensibiliser le public à l'importance du don de sang et 
encourager tout le monde à faire la vie durant ce don précieux et salutaire. » 

Donneur de sang lui-même, Ronaldo comprend l'importance du don sanguin, son 
premier don remontant à une époque où le fils malade de son coéquipier en avait 
besoin. Depuis, il continue d'en donner régulièrement et évite toutes les activités qui 
l'en empêcheraient même temporairement. 

Alors que 108 millions de dons sont recueillis chaque année, seule une fraction des 
7 milliards de donneurs possibles dans le monde fait un don. Pour les personnes qui 
ont besoin d'une transfusion, le besoin devient critique vu que le sang a une durée 
de vie courte et peut expirer. Dans ces conditions, seule une base stable de 
donneurs réguliers, volontaires et bénévoles peut assurer l'approvisionnement 
adéquat et fiable en sang. 

Chef de file mondial dans les domaines des maladies infectieuses et du diagnostic, 
Abbott fournit les instruments de test qui permettent le criblage de plus 50 pour cent 
de l'approvisionnement sanguin dans le monde. Grâce à une sélection attentive des 
donneurs et aux tests rigoureux, des millions de personnes bénéficient chaque 
année, en toute sécurité, de transfusions sanguines. Par ailleurs, au travers de son 
Programme de surveillance mondial, Abbott veille à la sûreté de l'approvisionnement 



sanguin en identifiant en permanence de nouveaux virus et maladies, de même que 
les souches émergentes du VIH et de l'hépatite B et C, afin d'intégrer la détection de 
ces virus dans le processus de dépistage sanguin. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.bethe1donor.com. Suivez-nous sur 
Twitter, au mot-clic #BeThe1Donor, ou sur Facebook à 
l'adresse https://www.facebook.com/bethe1donor. 

À propos d'Abbott 

Chez Abbott, nous nous sommes engagés à vous aider à vivre votre meilleure vie 
possible grâce aux grands bienfaits que procure la santé. Depuis plus de 125 ans, 
nous offrons dans le monde entier de nouveaux produits et technologies à usage 
spécifique — nutrition, diagnostic, dispositifs médicaux et produits pharmaceutiques 
génériques — qui augmentent les possibilités pour plus de gens à tous les stades 
de la vie. Aujourd'hui, 73 000 d'employés d'Abbott s'emploient à aider les gens à 
vivre non seulement plus longtemps, mais mieux, dans les plus de 150 pays où 
nous sommes présents. 

Suivez notre actualité sur notre site www.abbott.com, Facebook à 
l'adresse facebook.com/Abbott et Twitter aux mots-clics @AbbottNews et 
@AbbottGlobal. 
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