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Chère Madame, Cher Monsieur, Chers Partenaires 

 
La période estivale s’annonçait très compliquée avec des 

réserves nationales et régionales insuffisantes, malgré la 

Journée Mondiale des Donneurs de Sang. 

L’appel au don, lancé le 30 juin par la Direction Nationale 

de la communication, pour faire face à la demande en 

produits sanguins a été fort heureusement entendu par 

la population qui s’est mobilisée fortement et qui continue d’offrir de façon très généreuse son sang.  

Nous allons pouvoir aborder le mois d’août de façon sereine et déjà préparer la rentrée, que nous espérons 

aussi dynamique ! La mobilisation devrait rester bonne avec la campagne de gracieux sur TF1 qui commence 

le 7 Août et qui sera suivie par la campagne radio de rentrée.  

 
Je vous prie de bien vouloir transmettre mes remerciements sincères à vos équipes qui ont su accueillir les 

donneurs, fidèles et nouveaux avec le sérieux et la bonne humeur qui les caractérisent ! 

 

 

 
Dr Dominique Legrand,  

Directrice de l’Etablissement français du sang  

Auvergne-Rhône-Alpes 

Édito 

Auvergne-Rhône-Alpes 
juillet 2017  

29 738 candidats au don en 

collecte mobile (+21%) 

 

14 113 candidats au don sur 

le site fixe (+30%) 

 

dont 2 215 nouveaux 

donneurs (+31,6%) 

Auvergne-Rhône-Alpes 
juillet 2016  

24 481 candidats au don en 

collecte mobile 

 

10 856 candidats au don 

sur le site fixe 

 

dont 1 683 nouveaux 

donneurs 
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La mobilisation doit se poursuivre, c’est essentiel ! 
C’est en substance, le message donné par l’EFS 
dans son nouveau communiqué de presse ! 

 
Les Françaises et les Français ont été nombreux à se mobiliser suite à l’appel urgent 
lancé le 30 juin dernier, permettant à l’Établissement français du sang (EFS) 
d’atteindre à nouveau un niveau de réserve satisfaisant en ce début d’été avec près 
de 100 000 poches de sang en stock ce jour.  
L’EFS tient à remercier toutes les personnes qui se sont 
déplacées. Cependant, il est nécessaire que la mobilisation 
se poursuivre et s’inscrive dans la durée, toute l’année et 
dès cet été notamment à l’approche du pont du 15 août.  
 

L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car 

la durée de vie des produits sanguins est limitée (5 jours pour les 

plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). 10 000 dons de sang sont 

nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades et aucun 

produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. C’est 

pourquoi la mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour. 

 

Les hommes peuvent donner leur sang six fois par an et les femmes quatre fois par an. Les personnes ayant 

donné leur sang le 14 juin à l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang peuvent de nouveau se 

rendre sur les sites de collecte dès la mi-août.  

 

Des collectes sur les lieux de vacances :  

Les Françaises et Français sont également attendus tout l’été dans les sites de l’EFS et dans les nombreuses 

collectes mobiles organisées partout en France. En plus des collectes en cœur de villes, les équipes de l’EFS 

se rendent comme chaque été au plus près des donneurs, sur les lieux de vacances : des collectes sont 

notamment organisées en bord de mer. Un don de sang ne prend que 45 minutes, dont seulement une 

dizaine de minutes pour le prélèvement. Même en vacances, engagez-vous ! Prenez le temps de sauver des 

vies. Partagez votre pouvoir. 

 

 

 
Wanted ! 
 

 

L’EFS recherche des donneurs présentant un taux élevé d’anticorps 

antitétanique afin de fournir le LFB. Ce dernier a alerté sur une 

quantité insuffisante de plasma riche en anticorps antitétanique, pour 

répondre aux besoins des malades du tétanos, encore nombreux à ce 

jour. 

Pour y remédier, une campagne d’affichage en collectes et maisons du 

don a été déployée au printemps afin d’inciter les donneurs vaccinés 

contre le tétanos, à évoquer leur vaccination durant l’entretien prédon. 

En complément, un emailing aux donneurs de sang et de plasma connus 

pour leur taux élevé d’anticorps antitétaniques, a été adressé à nos 

donneurs connus pour les informer que leur don a, un caractère urgent. 

Parmi les 378 045 candidats au don dans les 24 derniers mois, seuls 1 408 

donneurs ont le profil recherché soit 0,34% ! 

 
Le plasma prélevé sur ces donneurs vaccinés est ensuite cédé au LFB 

pour la fabrication de médicaments permettant de soigner les malades 

atteints du tétanos, maladie encore mortelle. 
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Complidon est une étude de grande ampleur 
réalisée auprès des donneurs de sang de 
septembre 2017 à janvier 2018.  

Elle vise notamment à évaluer la connaissance et la compréhension des critères de 
sélection au don de sang par les donneurs, ainsi que leur perception vis-à-vis de 
comportements ou situations à risque d’infection.  
Pour que les résultats soient les plus représentatifs possible de l’ensemble des 
donneurs, 30 000 réponses sont attendues. 
 
Les objectifs de l’étude sont : 

 D’évaluer la compréhension des contre-indications au don de sang 

 De repérer d'éventuelles contre-indications non identifiées au cours de l’entretien pré-don et en 
comprendre les raisons 

L’arrêté paru au Journal officiel du 10 avril 2016 et entré en vigueur le 10 juillet 2016 a fait évoluer les critères 
de sélection des donneurs de sang. 
Le ministère chargé de la Santé a souhaité que la modification des critères de sélection des donneurs de sang 
s’accompagne d’un suivi épidémiologique renforcé permettant de mesurer l’impact éventuel de ces 
changements.  

Dans cet objectif, la Direction générale de la santé, a demandé à Santé publique France, de s’associer à 
l’Etablissement français du sang et au Centre de Transfusion Sanguine des Armées pour réaliser cette 
enquête nationale auprès des donneurs de sang, afin de mesurer leur compréhension et leur adhésion aux 
nouveaux critères de sélection. 

 
Toutes les personnes qui feront un don de sang, de plasma ou de plaquettes durant la période d’enquête  
pourront être invitées par mail à répondre à cette enquête totalement anonyme. 
Il s’agit d’une étude de grande ampleur : pour que les résultats soient les plus représentatifs possibles de 
l’ensemble des donneurs, 30 000 réponses sont attendues.  
 
 
 
 

 

                     
  

Enquête COMPLIDON 
 

https://dondesang.efs.sante.fr/
http://www.defense.gouv.fr/sante/notre-expertise/transfusion-sanguine
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L’aptitude au don de moelle osseuse a, jusqu’à ce jour, été calquée sur celle du don 
de sang en ce qui concerne, plus particulièrement, l’évaluation des comportements 
sexuels à risque (dont ceux des hommes ayant des relations sexuelles avec des 
hommes (HSH).  
L’arrêté, paru au JO le 10 avril 2016 et entré en vigueur le 10 juillet 2016 a fait évoluer 
les critères de sélection des donneurs de sang, et en particulier a ouvert, sous 
conditions, le don de sang et de plasma sécurisé aux HSH.  
L’Agence de la biomédecine a donc proposé d’entamer une réflexion sur l’ouverture 
du don de moelle osseuse aux HSH. 
 

Il existe déjà en France, des différences de recrutement entre donneurs de sang et donneurs de moelle 

osseuse.  
Par exemple, les personnes transfusées, du fait de l’absence de chaîne de transmissibilité, ainsi que les 
personnes de poids inférieur à 45 kg (le don de moelle osseuse est possible pour un enfant de poids égal ou 
inférieur) peuvent s’inscrire sur le registre des donneurs de moelle osseuse, alors qu’elles sont aujourd’hui 
toujours contre-indiquées au don de sang.  
 

Dans le contexte du don de moelle osseuse, la balance bénéfice-risque n’est pas la même que celle du don 
du sang, compte tenu :  

- de la rareté de la compatibilité HLA : il y a 1 chance sur 1 million en moyenne de trouver un donneur 
compatible non apparenté, alors qu’il y a 1 chance sur 4 d’identifier un donneur compatible dans la 
fratrie  

- du risque prédictif de transmission du VIH qui est à apprécier, non pas au niveau collectif, mais au 
niveau individuel (un donneur pour un seul receveur)  

- du risque vital à court terme pour le patient, compte tenu de la gravité de sa maladie hématologique  

Se fondant sur ces faits, l’Agence de la biomédecine a réuni les médecins greffeurs, l’EFS, Santé 

Publique France, l’ANSM et les associations de patients et de promotion du don ainsi que les associations 

représentant les personnes homosexuelles et LGBT en début d’année pour discuter des conditions 

d’ouverture du don de moelle osseuse aux hommes ayant des relations sexuelles avec hommes (HSH). 

 

Ces discussions ont permis d’aboutir à un consensus dont les conclusions ont été transmises aux tutelles. 

Lorsque l’ouverture du don de moelle osseuse sera effective, toutes les informations et documents 

nécessaires pour continuer de conduire à bien vos actions de sensibilisation et de recrutement vous seront 

transmis. 

 
A sa demande, l’intégralité de l’activité d’Histocompatibilité du laboratoire ainsi que la sérothèque patients du 

site de Clermont-Ferrand ont été reprises par le CHU, début juin. Désormais, le typage HLA des donneurs 

volontaires de moelle osseuse des départements limitrophes (Allier et Cantal) est effectué par le laboratoire 

de Saint-Etienne.  

A la fin du 1
er

 semestre, les résultats sont très encourageants ! Merci à tous pour votre promotion sur le 

terrain. 

CENTRE MOIS DE JUIN TOTAL PLAN GREFFE 2017 % INSCRITS 

Grenoble 191 1148 1050 109 

Lyon 92 550 900 61 

Saint-Etienne 63 374 600 62 

Valence 81 318 400 80 

L’ouverture du don de moelle osseuse aux 
hommes ayant des relations sexuelles avec 
des hommes (HSH) est envisagée, d’ici la fin 
de l’année 2017.  

Résultats des inscriptions sur le registre France greffe de 
moelle au 30 juin 2017 
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Le personnel et les sous-traitants accèdent à l’EFS au moyen 

d’un badge magnétique dans les locaux sous contrôle 

d’accès. Le port d’un badge identifiant le personnel est 

obligatoire.  

L’accueil des visiteurs est assuré en fonction des horaires 

d’ouverture par nos services et s’effectue de la façon 

suivante : 
 Il décline son identité et ses coordonnées qui sont tracées sur un registre 

 Les heures d’arrivée et de départ, ainsi que le nom de la personne EFS qui prend en charge le 

visiteur, sont également enregistrés 

 Un badge/étiquette « visiteur » lui est remis 

 A son départ, il est raccompagné par la personne de l’EFS qui l’a prise en charge.• Il doit 

remettre son badge/étiquette « visiteurs » 

 L’heure de départ est enregistrée dans le registre 

Aucun visiteur extérieur ne peut avoir accès aux locaux sans avoir été pris en charge 

par un personnel de l’EFS. 

Les entrées/sorties pendant les heures ouvrables sont, pour les accès sous la surveillance des 

personnels d’accueil - gérées par ceux-ci - ou en leur absence - organisées par le responsable de site, 

pour un contrôle systématique. A défaut de personnel d’accueil, l’application des règles d’accueil relève 

de la responsabilité du collaborateur EFS qui reçoit le visiteur. 

Il est demandé d’observer la plus grande vigilance lors de l’organisation des collectes générant des flux 

importants de donneurs. 

La réalisation d’une collecte mobile sur la voie publique pourra être assujettie au déploiement d’un agent 

de sécurité, sur demande de la préfecture ou de mairie de la ville d’accueil. 

Tout incident de sûreté ou ayant trait à la protection des sites sera remonté, sans délai, par tout moyen, 

au poste de sécurité (PCS) de Décines qui informera la Direction Auvergne-Rhône-Alpes. 

Des consignes de sécurité sont renforcées 


