
Nous avons été particulièrement heureux de vous accueillir lors de ces 
premières assises nationales du don de sang. 
Nos échanges et les expériences qui vous ont été présentées ont montré la 
force et la vitalité du partenariat qui unit l’EFS et les associations de donneurs 
depuis de nombreuses années. 
Quel plaisir de constater l’énergie quotidienne dépensée et la recherche 
continue d’idées neuves pour conquérir et fidéliser notre bien le plus précieux : 
les donneurs de sang !
Depuis la création de l’EFS, même si nous avons parfois connu des moments 
difficiles, nous avons su répondre aux besoins des malades en produits 
sanguins. Et ce, dans le respect des valeurs éthiques de la transfusion sanguine 
française, auxquelles nous sommes tous profondément attachés. Vous le savez, 
dans les années qui viennent, la consommation en PSL ne va pas fléchir, 
loin de là. 
Mais nous sommes certains que tous ensemble, animés de notre volonté et de 
notre enthousiasme, nous saurons relever le défi de l’autosuffisance. 
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« G râce au partenariat entre les 
associations de donneurs et l’EFS, 
nous avons pu répondre au défi 

de l’augmentation des besoins en produits 
sanguins et conquérir ensemble de nouveaux 
donneurs. (…) Nous avons donc connu 11 ans 
d’autosuffisance, 11 ans de partenariat 
fructueux entre vous et nous. Ce partenariat 
a été réalisé dans le cadre d’une grande famille, 
celle de la transfusion sanguine », a déclaré 
le professeur Gérard Tobelem, président 
de l’EFS, en introduction de cette journée.
Dans les années à venir, les études réalisées 
montrent que la tendance à l’augmentation 
de la consommation en produits sanguins 
va se poursuivre. Comme l’a rappelé dans 
son discours inaugural Jacques Pellissard, 
président de la Fédération française pour le 
don de sang bénévole : « C’est notre 
responsabilité à tous de faire face aux 
évolutions qualitatives et quantitatives 
des besoins des receveurs. De la confrontation 
de nos analyses, de nos propositions, 

EFS/ADSB, ensemble pour continuer 
à relever le défi de l’autosuffisance

devront naître des méthodes et des dispositifs, 
des instruments de promotion du don, de 
recrutement et de fidélisation des donneurs. »

Quand innover porte ses fruits
Cette journée a donc été l’occasion de mettre 
en avant quelques actions emblématiques, 
et souvent inédites, menées en commun par 
les établissements régionaux et les associations 
de donneurs. 
Les expériences mises en avant montrent 
ainsi qu’en explorant de nouvelles voies, 
notamment dans la collaboration entre l’EFS 
et les ADSB, on obtient des résultats probants 
en termes de recrutement et de fidélisation. 
À Valence, par exemple, l’aide d’une 
association sur le site fixe a permis de voir 
la fréquentation de celui-ci progresser 
de plus de 18 % entre 2005 et 2010 et au 
nombre de nouveaux donneurs d’enregistrer 
une hausse de 54 %. A Dôle, également, où une 
association met à la disposition permanente 
de l’EFS une salle pour les prélèvements, 

Le samedi 26 novembre s’est tenue, à Paris, la deuxième journée des premières assises nationales du don de sang. 
Personnels de l’EFS et représentants des associations de donneurs se sont retrouvés dans la bonne humeur pour une 
journée d’échanges. Retour sur les points forts de la journée.

les 16 collectes organisées par an, à date 
régulière, ont permis à l’établissement 
de recueillir en 2010 plus de 1000 dons de sang 
total. Enfin, à Andrésy, dans les Yvelines, 
le collège Saint-Exupéry met à profit 
l’enthousiasme des collégiens pour promouvoir 
le don de sang. Certes, ils sont encore trop 
jeunes pour donner mais font de parfaits 
porte-parole ! Depuis 2009, ils participent 
activement à l’organisation des collectes 
organisées au sein de leur établissement 
et gèrent entièrement le planning 
de rendez-vous. Et les effets sont là : 
90 auparavant, les donneurs sont maintenant 
180 à se rendre régulièrement à la collecte 
du collège.

Planifier, c’est gagner !
Approvisionner les malades en produits 
sanguins est une responsabilité qui nous 
incombe 365 jours par an, 24 heures sur 24. 
En Pays de la Loire, ce travail d‘équilibriste 
qu’est la gestion des stocks a été optimisé 
grâce à la planification annuelle des 
prélèvements – et ce pour chaque site fixe 
et collecte mobile – et à la réactivité 
des associations de donneurs. Cela a permis 
à la région de passer de 2000 à 1 500 collectes 
mobiles par an et dans le même temps, 
le nombre moyen de donneurs est passé 
de 60 à 80 par collecte à 100, voire même 
à 120 dans certains départements. 
Des exemples à suivre, à adapter, d’autres 
à inventer… Rendez-vous aux prochaines 
assises. n

Un guide pour faire vivre le partenariat
Le guide de partenariat EFS/ADSB a été conçu afin de mettre à la disposition des équipes 
de prélèvement et des bénévoles un outil complet présentant les acteurs du don de sang 
en France, le partenariat EFS/FFDSB, ce qu’il faut savoir sur le sang, le défi de l’autosuffisance, 
l’organisation de la collecte et le rôle de chacun ainsi que la promotion du don. 
Il a vocation à être décliné en région et comporte donc des parties personnalisables.
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La parole à…

Docteur  
François Charpentier,
responsable des prélèvements 
à l’EFS Île-de-France

À l’EFS Île-de-France, 2012 est 
la première année où nous avons 
à l’horizon des 12 mois de l’année 
une planification quasiment 
bouclée. Cette planification a deux 
vertus : la première vertu est qu’elle 
sécurise nos objectifs de prélèvement 
et notre capacité à répartir les efforts 
sur la collecte en site fixe et la collecte 
mobile. La seconde réside dans 
le fait que la planification est un outil 
d’optimisation des ressources : 
nous pouvons optimiser, déplacer 
des collectes et mieux gérer 
les difficultés que constituent 
les périodes calendaires difficiles, 
comme les grands week-ends 
et les ponts. À cet égard, l’apport 
des associations est majeur.

Jean-Pierre Basset,
UD Drôme

L’argumentaire que nous développons 
auprès des donneurs est déterminant. 
Nous avons besoin de former les militants 
pour qu’ils puissent porter cette parole. 
En ce sens, nous nous postons régulièrement 
à la sortie des écoles maternelles et primaires. 
Nous disposons alors de 25 minutes pour 
sensibiliser les parents et faire passer 
des messages forts. Nous menons également 
ce type d’action dans chaque hôpital 
de chaque ville du département, où nous 
connaissons le nombre de transfusions 
et de malades concernés. Et lorsqu’on 
communique cette information aux 
donneurs, ils réalisent alors l’importance 
de leur don.

Alexandra Luchez,
chargée de promotion 
du don à l’EFS Pyrénées-
Méditerranée

À Montpellier, afin de collecter 
davantage et mieux dans le 
centre-ville, nous avons décidé 
d’organiser des collectes dans 
la maison de prévention de la 
santé, un lieu central, visible 
et qui bénéficie d’une visibilité 
intérieur-extérieur grâce à ses 
grandes baies vitrées. C’est un 
lieu accessible, très bien desservi 
par les transports en commun. 
Nous avons également fait 
passer le message suivant : 
« Une collecte régulière voit 
le jour en centre-ville de 
Montpellier, tous les premiers 
mercredis et jeudis de chaque 

mois. » Un message clair 
qui s’est révélé efficace 

pour le  don de sang. 278 
personnes
ont participé aux assises : 
176 collaborateurs de l’EFS et 
102 représentants des ADSB.

Michel Monsellier,
vice-président de la FFDSB 
et président de l’Union 
nationale des associations 
de donneurs de sang 
bénévoles de La Poste – 
France Telecom 

Le questionnaire du primo-
donneur ne devrait pas être le 
même que celui d’un donneur 
régulier. Il est important de traiter 
différemment le primo-donneur 
si nous voulons qu’il revienne 
donner. Il faut qu’il soit satisfait 
de son premier don et lui 
réserver un traitement et un 
accompagnement particuliers 
et, en cas de contre-indication, 
lui fournir une explication sur 
les raisons du refus. Alors que seuls 
40 % des gens reviennent après 
un premier don, si des personnes 
ne savent même pas pourquoi 
leur don est refusé à l’occasion 
d’un premier don, nous ne 
les reverrons assurément pas. 

Danielle Debricon, 
présidente du comité régional 

des donneurs de sang de Franche-Comté, 
présidente de l’amicale de Dole

En Franche-Comté, les dons de sang ont commencé en 1938 de bras à bras. À Dole, 
l’amicale a été créée en 1949. De 1949 à 1954, une clinique privée puis la Croix-Rouge 
ont tour à tour prêté leurs locaux pour pouvoir effectuer les prélèvements. À partir 
de 1954, les présidents et fondateurs de l’amicale ont obtenu de la municipalité 
des locaux pour effectuer les dons de sang. Ces locaux faisaient partie 
d’une ancienne caserne. En 1987, nous avons emménagé dans les bâtiments 
de l’ancienne mairie. Ces bâtiments sont situés à proximité de la gare, avec un parking 
mis à la disposition des donneurs, le centre hospitalier n’est qu’à 5 minutes. 
Ces locaux sont disponibles à tout moment, notamment pour organiser des collectes 
supplémentaires et permettent d’accueillir 80 donneurs au maximum.



Quel rôle joue la transfusion 
sanguine pour les personnes 
atteintes de drépanocytose ?
Elle joue un rôle fondamental. 
La drépanocytose est une 
maladie de l’hémoglobine qui, 
provoque une déformation des 
globules rouges. Ces globules 
prennent la forme d’une faucille 
et obstruent les vaisseaux sanguins. 
Si les globules rouges de forme 
normale sont parfaitement 

3 questions à notre invité d’honneur,  
le Professeur Frédéric Galactéros,
praticien hospitalier, professeur à l’Université Paris-Est Créteil, responsable de l’Unité 
des maladies génétiques du globule rouge à l’hôpital Henri-Mondor (Créteil). 

Médaille du mérite
Lors de ces assises, le Pr Gérard Tobelem 
a remis à Geneviève Méjean, secrétaire générale 
de la FFDSB, les insignes de chevalier de l’Ordre 

National du Mérite. Ceux-ci honorent une 
vie au service du don de sang. « C’est un 

honneur pour moi de vous remettre 
ces insignes. C’est une marque d’estime 

qui, en ces heures que l’EFS connaît, 
me réconforte sur la confiance qui lie 

le monde associatif au président 
de l’EFS… Je salue l’exemplarité 
de votre engagement qui 
nous inspire à tous le respect : 

un engagement vers les autres, 
pour les autres. Merci pour 

tout ce que vous faites. » a déclaré 
le président de l’EFS. n

Extranet ADSB : 
un espace dédié aux 
Assises est disponible
Vous y trouverez 
le programme, des « fiches 
action », les retranscriptions 
des présentations des 
intervenants et les photos 
de ces premières Assises 
nationales pour le don de sang.

Quel est l’enjeu majeur pour 
le don de sang ?  
Nous pouvons rencontrer un 
problème d’approvisionnement 
en sang compatible. En effet, 
les drépanocytaires sont, pour 
la plupart d’entre eux, d’origine 
africaine proche ou lointaine. 
Ils présentent généralement 
d’importantes différences avec 
le reste de la population en termes 
de phénotypes Rh, Duffy, JK, 
MNS. Pour éviter les intolérances 
transfusionnelles ou les accidents 
transfusionnels, il est nécessaire 
d’offrir à ces personnes un sang 
aussi compatible que possible. n 
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déformables et capables de 
transporter l’oxygène de façon 
adéquate, les globules rouges 
déformés des drépanocytaires 
ne le sont pas et ne le peuvent 
pas. Les deux symptômes 
majeurs de la maladie sont 
une anémie grave et sévère 
hémolytique chronique, et des 
complications vaso-occlusives, 
à savoir de véritables bouchons 
qui se produisent à l’intérieur 
des vaisseaux sanguins. 

Face à cela, que permet 
la transfusion ? 
En cas de crise, la transfusion est 

très efficace. Sous l’effet 
de la maladie, des agrégats 
de globules rouges s’empilent 
dans les vaisseaux.  
La transfusion va les réoxygéner 
et leur permettre de récupérer 
une déformabilité normale, 
le bouchon va alors 
immédiatement se défaire. 
La meilleure manière d’apporter 
de l’oxygène dans ces vaisseaux 
consiste à transfuser au patient 
des globules rouges. 
Ces globules rouges vont finir 
par apporter l’oxygène là 
où s’est formé un bouchon 
et dégager la voie. 
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