
Parce que le sang est synonyme de vie...

GUIDE
D’UTILISATION DE L’APPLICATION



L’application « VITAL » peut être décrite comme une plateforme de service 
solidaire, participative et sécurisée. Il s’agit d’un service gratuit disponible 
partout (iOS et Android) et accessible au plus grand nombre. En terme de 
fonctionnalités, nos équipes ont veillé à ce que l’interface soit à la fois simple, 
belle et intuitive. 

Nous souhaitons proposer grâce à cette application mobile, un outil 
permanent pour planifier et gérer les campagnes de collectes ; mais aussi 
une plateforme de requêtes destinées à atteindre spécifiquement tous les 
donneurs potentiels d’un groupe sanguin concerné, dans la zone d’émission 
de ladite requête. 

Vital représente donc à la fois une réponse plus ciblée, plus efficace et plus 
rapide qui, nous l’espérons s’imposera rapidement comme l’outil 
incontournable de gestion et de planification des collectes de sang dans nos 
pays. 

Dr Christian HOUNSOUNOU
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PRÉSENTATION DES PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

Les innovations
de VITAL

Requêtes intelligentes et non invasives

Confidentialité des informations

Rapidité

Géolocalisation des donneurs

Et bien plus encore :

Contenus éducatifs

Fil d’actualités dynamique

Possibilité de partager l’information sur les réseaux

Accumulation de points bonus de fidélité

Profil personnalisable

Possibilité de désactiver la réception des notifications
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PRESENTATION DE LA PLATEFORME MOBILE
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Profil

Compteur Vital

Urgence

Statut
( Actif/Inactif )

Bouton
de partage

Planifier
un don

Menu

Fil d’actualité

Profil personnalisable et securisé :
Confidentialité des informations, coordonnés 
et contacts d’urgence. Et bien plus encore.

Maladie ? Grossesse ? Voyage ?
Convalescence ? N‘ hésitez pas à désactiver 
votre profil à tout moment en un clic.

Ce sont des points bonus permettant 
d’ accéder à de nombreux avantages 
médicaux pour encourager et fidéliser les 
donneurs réguliers.

Donneur régulier ? Donneur spontanné ?
Nous avons tout prévu pour vous faciliter 
votre prochain don.
Cliquez et nous nous occupons de tout.

Une urgence signalée ?
Une notification reçue ? Une vie à sauver ?
C’est par ici. Cliquez et devenez un héros !

Informations pratiques, astuces santé, conseils 
et Prévention, médiathèque Vital
Venez découvrir nos projets !



MÉCANISMES ET INTERACTIONS
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sanguins
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disponibilité du 

donneur
Don

de sang

Traitement du 
feedback par 

l’administrateur Vital
Succès

Echec
Inégibilité, 
don différé

Notification
refusée

Notification
validée

Lorsque les stocks de sang commencent à 
s’épuiser, ou qu’un hôpital se retrouve en 
situation de fortes demandes, l’hôpital envoie 
des requêtes d’urgence à la plateforme 
VITAL.

Cela se traduit par l’émission de notifications 
géolocalisées permettant de cibler les 
utilisateurs les plus proches. 

L’aptitude au don des donneurs potentiels 
est dans un premier temps évaluée 
(questionnaire auto-administré) avant que les 
donneurs compatibles ne soient dirigés vers 
le centre de don. 

La procédure s’achève de manière tout à fait 
classique par la réalisation de tests sanguins 
obligatoires.

Le stock de sang est ainsi systématiquement 
renouvelé mettant fin aux pénuries. 
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 COMMENT REAGIR A UNE URGENCE

Questionnaire
auto-administré

Emission d’une
requête d’urgence

Utilisateur 
compatible

Cloud Vital

Transfusion
Tests

sanguins
Don

de sang

FeedbackTransport du donneur*
(*Urgence....)

Succès Echec

La procédure d’urgence vitale permet à 
l’utilisateur de réagir instantanément 
(notification géolocalisée, fil d’actualité, etc…).

Une fois le questionnaire d’aptitude rempli, 
l’utilisateur est alors amené rapidement à 
entrer en contact avec le centre émetteur de 
la requête à travers la messagerie intégrée de 
VITAL.

Selon le degré d’urgence le donneur éligible 
pourra dans certains cas être acheminé pour 
effectuer le don.
 
La procédure s’achève comme à chaque fois 
par la réalisation systématique de l’ensemble 
des tests sanguins indispensables à la 
sécurité du don. 
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 COMMENT PROGRAMMER UN DON

Questionnaire
auto-administré

Activer la procédure
de don de sang 

spontannée Succès

Calendrier
Sélectionner
une date

Sélectionner un centre
pour effectuer le don

Programmer
un rappel

Rappel du 
rendez-vous dans le 

centre choisi

Don éffectué

Reconstition du stock
de l’ ANTS

Echec

Don différé

Vous ne remplissez pas les conditions 
requises pour éffectuer un don

Cette fonctionnalité a été conçue pour les 
donneurs réguliers, mais aussi pour stimuler 
les donneurs sporadiques à répéter plus 
souvent leur acte de bravoure.

Elle permet d’optimiser la planification du 
don avec un gain de temps considérable 
puisqu’il suffit au donneur de programmer la 
date de son prochain don, de remplir le 
questionnaire d’évaluation puis VITAL prend 
la relève notamment grâce à l’activation de 
rappels sonores. 
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PRESENTATION DE LA PLATEFORME  WEB

Permet de piloter, depuis la base
d’administration les dons
en cours, les dons planifiés
et les dons à venir

Permet de gérer le
flux d’actualités, d’envoyer
des publications, de les sponsoriser
ou d’envoyer des notifications
aux abonnés

Pour assurer l’administration de la base de données et la gestion des requêtes, une interface web a également été développée. Elle sera installée au 
niveau du centre national de référence pour la transfusion sanguine. 



Merci

www.wearevital.org


