
le magazine de l’Union Nationale des associations de donneurs 
de sang bénévoles de La Poste et d’Orange

marguerite info

   Prix : 3 €

Merci de mettre cette revue à disposition des personnels

www.dondusanglpo.fr - Facebook : Don du sang La Poste - Orange

N°171 - juillet 2015



marguerite info

magazine d’information de l’union nationale des 
associations de donneurs de sang bénévoles de La 
Poste et d’orange 

Adresse : 8 rue Brillat Savarin, 75013 Paris 
Tél : 01 48 42 10 09 - Fax : 01 48 42 10 59  
Mail : contact@dondusanglpo.fr 
N°iSSN : 1664-2106 

Directeur de la publication : Michel Monsellier  
rédacteur : Michel Monsellier 
Maquettiste : Julie Saleix 

impression : TCH Réalisation

www.dondusanglpo.fr

édito de 
michel 
monsellier

Les vacances sont déjà là mais l’activité ne baisse pas.
Nos associations sont de plus en plus présentes sur le 
terrain et leur visibilité s’améliore grâce aux nouveaux 
outils de communication : difficile de passer à côté de 
SUPER DONNEUR et de ses couleurs flashantes sans le 
remarquer…

Toutes les occasions sont bonnes pour communiquer 
et sensibiliser davantage nos concitoyens au don de 
soi, un peu d’altruisme et de solidarité dans ce monde 
d’individualisme ne peut pas faire de mal…

Et pourtant, les français sont généreux. La JMDS (Journée 
Mondiale du Donneur de Sang) l’a encore montré, et le 
nombre de jeunes qui se sont présentés aux différentes 
collectes est très encourageant pour l’avenir, mais pour 
passer à l’acte, ils ont besoin d’être sollicités et que l’on 
vienne vers eux.

Mais, il faut continuer à être vigilant car les attaques 
contre notre système de solidarité, de bénévolat et de 
non-rémunération fusent de toutes parts.
La non-commercialisation d’éléments issus du corps 
humain gène de nombreux laboratoires qui ne jurent 
que par la rentabilité et ne cherchent qu’à faire du fric 
avec notre corps (sang, tissus, cellules voire organes en 
favorisant le trafic).

OUI tout le monde a droit à la santé, mais pas au prix de 
l’exploitation des plus faibles et des plus vulnérables qu’ils 
(elles) soient français(es) ou étranger(e)s qui pour une 
poignée de dollars (ou d’euros) sont contraints de vendre 
leur plasma, un de leur rein ou de porter un enfant qu’elles 

devront abandonner à la naissance ; et pourtant certains 
de nos concitoyens n’hésitent pas à franchir le pas…

Nous continuerons notre combat contre toute sorte de 
rémunération qui conduit inéluctablement à l’exploitation 
de l’Être Humain pour la satisfaction de quelques-uns, et 
qui s’apparente fortement à de l’esclavage moderne.

Ces valeurs, nous sommes nombreux à les partager et je 
voudrais rendre hommage à trois des nôtres pour lesquels 
ces termes de solidarité et de bénévolat avaient un sens.
Jean-Jacques LEFRERE, Directeur Général de l’INTS 
(Institut National de la Transfusion Sanguine), Josette 
BÉGAUD, Présidente de la Charente Maritime et Claudette 
DEVINEAU, Présidente de la Charente, nous ont quittés 
ces dernières semaines, tous emportés par une maladie 
très consommatrice de « produits » sanguins dont ils ont 
promu la collecte et la sécurité toute leur vie.

MERCI à eux et MERCI à vous de poursuivre la mission 
qui nous anime : le don bénévole, volontaire et non 
rémunéré.

Je vous souhaite de BONNES VACANCES à TOUS  
et sais pouvoir compter sur Vous pour répondre 
quotidiennement aux besoins des malades. 

Michel MONSELLiEr
Président de l’Union nationale des associations de 

donneurs de sang bénévoles de La Poste et d’Orange
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Jean-Jacques LEFrèrE, Directeur Général 
de l’iNTS, Secrétaire Général de la Société 
Française de Transfusion Sanguine (SFTS), 
Professeur d’Hématologie à Paris Descartes, 

nous a quittés le 16 avril 2015 à la suite d’une 
implacable maladie contre laquelle il a lutté 
jusqu’à la fin tout en poursuivant courageusement 
et au mieux ses activités.   

Il fut un animateur et un défenseur acharné 
de la transfusion sanguine dans laquelle il 
s’engagea dès les premières années de son 
internat au début des années 80 aux côtés du 
Professeur Jean-Pierre SOULIER qui dirigeait 
alors le Centre National de Transfusion Sanguine 
(CNTS). Il perçut immédiatement que la 
transfusion sanguine était un lieu de recherche 
et de réflexion fondé, en France, sur les valeurs 
éthiques et morales du bénévolat où se mêlaient 
sciences humaines et sciences exactes.

Mais très vite l’apparition du SIDA et le drame 
du sang contaminé marquèrent profondément 
ses réflexions et son action. Confronté à la 
nature émergente de cette maladie, à son 
épidémiologie, sa progression, sa gravité et son 
inaccessibilité aux traitements alors disponibles, 
il comprit très vite que des mesures plus rapides 
auraient pu en limiter les conséquences. 
L’analyse des événements le conduisit à 
considérer la nécessité de promouvoir des règles 
de protection du receveur que l’éthique du don 
bénévole ne pouvait évidemment pas à elle 
seule garantir. 

La sécurité des malades fondée sur les progrès 
médicaux et scientifiques et sur des programmes 
de qualité rigoureusement encadrés, devait, 
à ses yeux, être, considérée prioritairement à 
toute autre. Ces considérations guidèrent son 
orientation et son engagement vers la virologie 
et les affections émergentes transmissibles par 
transfusion sanguine. 
Il prit en charge au CNTS, à partir de 1987, la 

consultation et le suivi médical des donneurs 
de sang trouvés positifs au dépistage VIH, il leur 
apporta une assistance et des soins attentifs 
pendant plus d’une vingtaine d’années. 

Visionnaire, clairvoyant et désireux d’anticiper 
toute nouvelle menace pour les patients 
transfusés, il s’imposa tout au long de sa carrière 
médicale en fervent défenseur de la sécurité 
transfusionnelle. 
Persuadé que de nouveaux agents pathogènes 
pouvaient émerger, il avait promu, dès sa 
nomination comme Directeur de l’INTS en 
2013, la mise en place d’une plateforme de 
séquençage des acides nucléiques à haut débit 
permettant, selon une technique innovante, de 
suspecter la présence d’agents transmissibles à 
l’existence encore insoupçonnée. La Fédération 
Française des Donneurs de Sang Bénévoles 
soutint cette recherche dès 2014 en remettant 
le prix Arnault TZANCK à Virginie SAUVAGE qui 
poursuivait ces travaux dans le département 
d’étude des maladies transmissibles par le sang  
de l’INTS.

Jean Jacques LEFRèRE était engagé dans 
de nombreuses actions de collaboration 
notamment avec l’Afrique sub-saharienne en 
s’intéressant dans ce contexte à la sécurité, aux 
conditions du don bénévole et à l’enseignement 
de la transfusion. De nombreux liens furent ainsi 
tissés ou renforcés avec ces pays où il comptait 
de nombreux amis.

La qualité de ses recherches, de son 
engagement et de ses enseignements en 
faisait un conférencier et un pédagogue hors-
pair et ceci le conduisit à partir de 1998 à une 
carrière universitaire d’abord comme Maître 
de conférences puis comme Professeur des 
universités en hématologie à AMIENS puis à 
Paris VII. 

Directeur de l’INTS, il nourrissait de grandes 
ambitions pour cet institut afin de le positionner 
dans la transfusion sanguine française et 
européenne. 
Il sut en quelques mois conquérir l’estime et la 
confiance de ses collaborateurs et de l’ensemble 
de la communauté transfusionnelle. Il souhaitait 
que toutes les composantes de la transfusion 
française œuvrent en commun à un meilleur 
rayonnement de celle-ci et il voyait dans la 
Société Française de Transfusion Sanguine, dont il 
était le Secrétaire Général, le vecteur de cet élan.  

Il participait à la rédaction de plusieurs revues 
médicales dont Hématologie et Virologie et 
s’était engagé dans la réflexion nécessaire sur 
l’avenir de Transfusion Clinique et Biologique. 
Disponible et ouvert à tous il participait, 
organisait et animait de nombreuses réunions 
qui étaient toujours très appréciées par les 
participants. Il noua ainsi de très chaleureux et 
fructueux contacts avec les donneurs de sang, à 
travers leur fédération et leurs associations en 
contribuant  volontiers à leurs réunions et à leurs 
congrès et en les conviant aux réflexions éthiques 
et médicales sur le don menées au sein de l’INTS. 
Son engagement pour la non-commercialisation 
du corps humain et le bénévolat, affirmé avec 
clarté, était, dans ce cadre, un encouragement 
particulièrement stimulant et apprécié par 
ces partenaires indéfectibles de la transfusion 
sanguine française.

Tout cela était beaucoup mais ce n’était pourtant 
que la partie médicale et transfusionnelle de son 
engagement, cette facette ne nous laissait que 
très peu entrevoir sa passion pour la littérature 
et pour l’écriture. 

Biographe reconnu d’Arthur RIMBAUD dont 
il avait disséqué la vie avec une acuité et une 
précision de clinicien, il avait su, par sa curiosité 
et son infatigable quête des faits, publier des 
œuvres éclairantes sur cet auteur et d’autres 
comme LAUTREAMONT, Jules LAFORGUE et bien 
d’autres encore, exhumant, lors de ses périples 
en Europe, en Abyssinie ou en Amérique latine, 
des documents jusque-là ignorés.

Cette intense et très précieuse activité reposait 
sur une très grande richesse intérieure et une 
culture qui restaient toujours dissimulées 
derrière sa très grande disponibilité, son affabilité 
et sa modestie qui jamais ne le quittaient. 

Il évoquait  souvent les espoirs suscités par  la 
formidable évolution de la médecine de ces 50 
dernières années, les progrès et les victoires sur 
des maladies qui jadis mortelles, aujourd’hui 
cédaient et étaient en voie d’être vaincues. 

Nul ne pouvait alors imaginer que l’une des plus 
implacables d’entre elles allait le frapper, brutale, 
cruelle et injuste nous privant de sa présence 
lumineuse, de son aide et de son amitié.

Pr Jean-Yves Muller
Président de la SFTS

in memoriam : 
Jean-Jacques lefrère

La rencontre avec Madame Marisol 
TOUrAiNE, Ministre des Affaires Sociales, 
de la Santé et du Droit des Femmes se 
déroule le 24 mars au Ministère de la Santé.

Le principal point à l’ordre du jour est la 
sauvegarde et la promotion de l’Éthique telle 
que nous la concevons et ce, dans l’unique 
intérêt du patient –tout en assurant une 
sécurité optimum pour les donneurs de sang.

Les inquiétudes des associations de donneurs 
sont profondes car plusieurs textes de lois 
déjà votés ou en discussion nous laissent 
craindre une remise en cause de nos valeurs.

Tout d’abord, le vote de la Loi de 
Financement de la Sécurité Sociale intègre 
l’arrêt de l’activité de l’EFS de préparation de 
plasma viro-atténué par Solvant-Détergent 
(plasma SD) suite à une plainte de la société 
OCTAPHARMA devant la Cour de Justice de 
l’Union Européenne (CJUE) visant à classifier 
ce « Produit Sanguin Labile » en médicament. 
La CJUE ayant donné raison à OCTAPHARMA, 
cette société fabriquant son plasma SD avec 
du plasma collecté chez des « donneurs » 
rémunérés, va pouvoir infiltrer le marché 
français et prendre une bonne part 
des quelque 400 000 litres de plasma 
thérapeutique prescrits chaque année en 
France.

Puis l’article 42 de la « Loi relative à la 
Santé » intègre clairement le terme de 
« commercialisation » et ouvre les frontières 
en matière de PSL, ce qui nous laisse craindre 
non seulement une perte d’activité de l’EFS 
et donc du prélèvement auprès des donneurs 
de sang nationaux, mais aussi l’importation 
de PSL collectés auprès de « donneurs » 
rémunérés.

Et même si le texte prévoit dans certains 
articles, la référence à l’éthicité des 
produits, rien ni personne –et surtout pas 
l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du 
Médicament et des Produits de Santé) dont 
trois récents rapports montrent qu’elle 
dispose d’effectifs insuffisants pour réaliser 
ses missions de contrôle- ne pourront assurer 
de la fourniture de produits éthiques.

Et ne parlons pas de l’article 48 de la « Loi 
MACRON » qui permet l’augmentation 
du Capital du LFB (Laboratoire français de 
Fractionnement et des Biotechnologies) sans 
que l’on ne connaisse vraiment ni la nature 
des investisseurs ni celle des produits qui 
seront traités dans la future usine à l’origine 
de cette mesure.

Mais de quelle Éthique parle-t-on ?

Celle du don du sang, qui en France est 
basée sur quatre principes : le Bénévolat, 
le Volontariat, l’Anonymat et la Non-
Rémunération.
Ou celle des patients qui ont  le droit d’être 
soignés avec des produits sanguins les plus 
sûrs qui soient.
Elles sont complémentaires mais ne se 
rejoignent pas toujours.

l’éthique des 
patients

Elle est simple : Disposer de produits sanguins 
ou de leurs dérivés en quantité suffisante et 
de qualité optimum.

Là, peu importe l’origine des produits qu’ils 
aient été fabriqués à partir de composants 
sanguins prélevés chez un donneur bénévole 
ou un « donneur » rémunéré, pourvu 
qu’ils soient disponibles en quantité et en 
qualité… ; d’ailleurs certaines associations 
l’affirment haut et fort.

e sang :
l’éthique des 

donneurs de sang

Donner son sang n’est pas un droit mais un 
acte de solidarité envers un patient anonyme 

qui en a besoin ; la devise internationale du 
don de sang étant « Ni  Race, Ni Religion, Ni 
Frontière ».
Les principes éthiques du don de sang ont 
été mis en œuvre dans notre pays après la 
seconde guerre mondiale et vraiment inscrits 
dans la loi du 4 janvier 1993 faisant suite à 
l’Affaire du Sang Contaminé.

Avant la guerre, les donneurs de sang étaient 
indemnisés car ils devaient être disponibles 
et respecter certaines règles d’hygiène dans 
l’intérêt du patient.

Notre système est donc basé sur l’altruisme 
et la solidarité nationale, les biens portants, 
en capacité de donner leur sang, venant en 
aide aux malades.
Car pour donner son sang, il ne suffit pas de 
vouloir, il faut pouvoir, dans le sens d’être 
capable de…

C’est ainsi que sont apparues plusieurs contre-
indications au don du sang, que ce soit dans 
l’intérêt du donneur, mais aussi et surtout 
dans l’intérêt du patient car l’on donne son 
sang pour venir en aide à un patient qui en 
a besoin, pas pour le sortir de sa maladie en 
lui inoculant d’autres pathogènes (virus et 
bactéries) qui pourraient lui être néfastes.

Les donneurs comprennent les mesures 
contraignantes appliquées pour assurer 
une sécurité transfusionnelle optimum, 
même si certaines pourraient être allégées 
voire supprimées ; en effet, pourquoi une 
exclusion à vie des personnes ayant été 
transfusées en France, alors que de l’autre 
côté de la frontière un ajournement de six 
mois est demandé ???

Le système français fait référence dans de 
nombreux pays et nombre d’entre eux l’ont 
déjà adopté.

Ce n’est pas par hasard, mais parce que 
c’est le SEUL système qui permet d’atteindre 
l’autosuffisance en produits sanguins 
de toutes natures tout en assurant une 
sécurité transfusionnelle optimum tant 
pour les donneurs que pour les receveurs, 
et finalement c’est ce que tout le monde 
recherche…

et si on parlait d’éthique ?
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Votre premier don de sang, c’était comment ? 
Faites-nous part de votre témoignage ! 

L’Union Nationale lance l’opération de communication 
« Et toi ? C’était où ta première fois ? ». Du 1er juillet 
au 30 août 2015, chacun a la possibilité de décrire son 
premier don de sang : comment celui-ci s’est-il déroulé, 
dans quelles conditions, à quel âge, avec qui...  
Les témoignages peuvent être déposés en ligne sur le site 
www.dondusanglpo.fr ou par courrier à « Don du Sang La 
Poste – Orange / 8 rue Brillat savarin / 75013 PARIS ».
Découvrez les témoignages des autres donneurs et 
déposez le vôtre !

ils ont déJà témoigné :

Philippe
Ma première fois ? Une époque révolue où le don du sang 
se faisait dans les universités. C’était donc un lendemain 
de fête étudiante, je n’avais pas beaucoup dormi et j’ai 
inquiété l’équipe du don. Je me suis béatement endormi, 
c’est certainement pourquoi je continue.

Alain
La première fois ? Comme toutes les premières fois, j’ai 
ressenti un peu d’appréhension devant l’inconnu. Mais je 
me suis senti utile....et ça, ça n’a pas de prix ! Depuis je 
donne régulièrement plasma/plaquettes et sang !

Gilles 
La première fois c’était en 1980. Les copains un peu plus 
vieux nous ont emmenés pour notre premier don.

Michel 
Ma 1ère fois, c’était le 4 décembre 1973 et je venais d’avoir 
18 ans, tout fier de pouvoir donner et de me rendre utile.
Étudiant à TOURS, je me suis rendu au Centre de Transfusion 
de l’Hôpital Tonnelé. Depuis j’ai recommencé 227 fois et 
me suis lancé dans le bénévolat pour recruter de nouveaux 
donneurs et les fidéliser...

Dominique
La première fois était en terminale à Blois avec mon futur 
mari. Nous avions «peur» de la seringue, toutefois c’était 
et c’est toujours pour la bonne cause. Depuis, j’essaye de 
sensibiliser mes proches, mes amis et mes collègues.

Christian
Pour moi, la première fois c’était il y a 15 ans, en Vendée, à 
Montaigu et sur les conseils d’un ami donneur. J’ai ressenti 
un sentiment de fierté après, comme à chaque don depuis 
(une trentaine) d’avoir été utile aux autres pour quelques 
minutes de mon temps.

Claire 
En 2013 lors d’une action de sensibilisation du don du sang 
au site EFS de Gap, j’en ai profité pour «sauter le pas». 
Merci aux personnes qui m’ont sensibilisée sur le don du 
sang et qui communiquent et informent tout le monde.

José
Le 1er don quand je passais mes vacances en Corrèze dans les 
années 70 ou 71 dans un petit village appelé «LAPLEAU» ; 
on campait avec toute une bande de copains étudiants et 
j’ai suivi le mouvement.... Depuis 177 autres dons ont suivi.

Joëlle
Ma première fois....c’était à Libourne, juste après mes 18 
ans, autorisation des parents car la majorité était à 21 
ans....sensibilisée fortement par le Chef de Centre.

Sandrine
C’était au lycée polyvalent de Mirecourt (88),dans un 
bus avec mon amie Nathalie... Une façon d’être utile à 
quelqu’un pendant cette période de grand questionnement 
qu’est l’adolescence....

Et toi ?

C’était où ta 

première fois ?

Partage le témoignage 
de ton premier 
don de sang sur 

www.dondusanglpo.fr 
ou par courrier au 

8 rue Brillat Savarin
75013 Paris

Le xxxème congrès national de l’Union se tient du 4 au 6 
juin au village vacances d’AZUrEVA à rONCE LES BAiNS 
(17).

320 congressistes participent aux travaux pendant les 
trois jours consacrés à l’information des participants.

Le jeudi 4 juin, la séance officielle accueille les intervenants 
invités des deux entreprises La Poste et Orange, ainsi que 
des agences et instituts sanitaires.

L’après-midi intègre un Forum sur les Hémoglobinopathies 
(maladies du sang) avec le témoignage de Virginie 
GROSJEAN, Directrice de l’association IRIS.

Le vendredi 5 juin est consacré, en matinée aux travaux 
statutaires sur le fonctionnement de l’association, et aux 
ateliers chargés de proposer une ligne directrice pour les 
deux prochaines années.

L’après-midi est découpée en deux parties : 
 Deux tables rondes sur « la non-marchandisation 

d’éléments issus du corps humain » et « le plasma » ;
 La restitution des travaux des ateliers.

Le samedi 6 juin est consacré à un Forum transfusionnel 
destiné à l’information des congressistes.

Nous reviendrons plus en détail sur ce congrès qui fera 
l’objet du prochain numéro de notre revue.

   l’union
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votre témoignage nous intéresse !

320 congressistes réunis pour le 
xxxème congrès de l’union 



L’an dernier, l’Union Nationale lançait un concours 
« 100% passionnés par votre projet ».

L’un des projets retenus et cofinancés était porté par Jean-
Yves THIÉBAULT de NICE et consistait à parcourir 100 Km 
entre SAINT RAPHAËL (83) et MONACO ; ce projet intitulé 
« 100Kms% Sang » intégrait une course à pied de 100 Km 
mais aussi une sensibilisation au don du sang.
Les équipes d’animateurs des associations de la région 
contribuaient à la réussite du projet.

Cette année, l’Union n’a pas reconduit 
ce concours, mais la Direction du Réseau 
La Poste de PACA a lancé un concours 
de projets auprès de ses salariés, les 
projets retenus devant être adossés à 
une association.
Jean-Yves THIÉBAULT souhaitant 
repartir, nous a demandé si nous étions 
intéressés par cette manifestation et 
nous avons donné notre accord. Le 
projet a été retenu et financé par la 

Direction du Réseau.

Les dirigeants de l’Union –Michel MONSELLIER et Joëlle 
DUFFOUX- sont venus avec le nouveau stand prêter main 
forte aux animateurs locaux : Yann SANTOVERT / Sandrine 
VENON / Jocelyne MAESO et Jean-Louis ATKIN nouveaux 
animateurs de l’association des Alpes Maritimes, ainsi 
qu’Éric MARCHANDIAU et Jacqueline LEBèGUE de 
l’association du Vaucluse.

Yann a porté le projet avec Jean-Yves pour le mener 
à bien. Jean-Yves a piloté toute l’affaire tant sportive 
(inscriptions/assurances) qu’administrative (demande des 
autorisations de circuler et de tenir des stands auprès des 
municipalités traversées). 

La course se déroule pendant le week-end de la Pentecôte 
du samedi 15h00 au lundi 16h00.

Départ à SAiNT rAPHAËL le samedi 23 mai 

Les animateurs montent le stand dans la matinée devant 
l’Office du Tourisme et distribuent des prospectus sur le 
don auprès des passants.
À partir de 13h30, les concurrents arrivent et prennent 
leur dossard.
À 14h30 tout le monde est en place et le départ est donné 
à 15h00 pour un trajet de 20 Km vers CANNES. 
Le parcours, bien que les concurrents n’en aient pas le 
loisir, traverse de somptueux paysages comme « les 
roches rouges ».

Arrivée à CANNES, en plein Festival et de nuit avant de 
partir se reposer…

Samedi 24 mai 

Le départ est donné à 8h00 pour une journée non-stop.
Les animateurs montent un stand léger compte-tenu du 
faible temps de présence (l’animation a été faite la veille).

Une fois les coureurs partis, le stand est démonté 
=> direction ANTIBES, ses rues piétonnes et son marché 
du dimanche matin.

Les animateurs investissent le centre-ville et distribuent 
des tracts aux passants.
Certains remplissent des promesses de don ; d’autres 
veulent donner leur sang tout de suite car ils ont le temps, 
mais l’EFS n’est pas là…

Après le passage des concurrents pour une halte 
récupération, la distribution de tracts se poursuit avant 
démontage du stand => direction NICE, son Palais de la 
Méditerranée et sa promenade des anglais.

Lundi 25 mai 

Dernière étape : NICE => MONACO
L’arrivée se fait au Stade Louis II car le centre-ville est 
inaccessible en raison du grand Prix de MONACO de F1.
MERCI à nos Amis de l’association monégasque de leur 
accueil et de leur aide dans l’obtention des autorisations.

pentes et côtes d’azur : le don de 
sang de saint raphaël à monaco

POUr L’ÉDiTiON 2016, AViS AUx AMATEUrS… 

   l’union
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congrès de l’isbt à londres, 
du 27 Juin au 1er Juillet 

Le congrès de l’iSBT se déroule à LONDrES du 27 juin 
au 1er juillet ; Michel MONSELLiEr participe aux deux 
journées les plus importantes les 29 et 30 juin.

Ce congrès se tient tous les deux ans en Europe et permet 
de faire le point sur les évolutions dans tous les domaines 
liés à la transfusion sanguine : du donneur de sang au 
patient.
Il réunit plus de 3 000 participants venus du monde entier.

Les thèmes principaux portent sur :
 Le donneur de sang : comment le recruter 

(communication, attractivité, sélection) et le fidéliser, le 
matériel de prélèvement (les lits, le confort du donneur…), 
sa sécurité 

 Le patient  et la sécurité transfusionnelle : 
- Prise en charge du patient ;
- Quelles mesures mettre en œuvre pour assurer un 
« produit » sanguin le plus sûr possible pour le patient ;
- Les tests à opérer et leurs évolutions ;
- L’inactivation des virus et bactéries actuellement connus, 
ou émergents ;
- Les matériels : machines de prélèvement / poches / 
conservation et transport / inactivation…
- Les réactifs (voir Marguerite Info n° 169)…

Ce congrès est également l’occasion d’un échange 
entre les professionnels et chercheurs de la transfusion 
sanguine avec les industriels du secteur qui étaient tous 
présents pour présenter leurs nouveautés.

Un espace dédié à plus de 300 posters élaborés tant par 
des associations de donneurs que des professionnels et 
des industriels permet de connaître les évolutions qui se 
font jour partout dans le monde et de réaliser un point sur 
la recherche en cours.

plein succès pour le challenge 
« Je deviens bénévole »

L’Union Nationale organise du 1er février au 30 avril 
2015 un Challenge destiné à recenser des idées auprès 
des postiers et télécommunicants afin de recruter de 
nouveaux bénévoles.

Grâce à une communication intense de La Poste et 
d’Orange en Interne, l’opération rencontre un plein 
succès puisque : 

 L’Union reçoit  84 propositions : 31 postiers et 53 
télécommunicants

 Plus de 40 départements participent au Challenge
 34 volontaires pour intégrer les associations de terrain 

et 21 qui hésitent à franchir le pas.

Les propositions reçues font l’objet d’un classement et les 
lots attribués sont envoyés aux lauréats.

84 propositions : 
31 La Poste
53 Orange

Plus de 40 
départements 

représentés

34 inscriptions 
pour devenir 

bénévole et 21 
encore indécis

MErCi
à l’ensemble des 
participant(e)s !

rejoignez nos équipes de terrain ! 
Contactez-nous : 

contact@dondusanglpo.fr 
ou au 01 48 42 10 09

   l’union
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Les gagnants du challenge 2015 « Je deviens bénévole »
HUET Emilie, PRODHOMME Camille, FEILLAUT Coralie, 
HUARD Emilie, PRACA Louise, RICHARD Amélie, GUIOT 
Alexandra, CHATEAUREYNAUD Jean-Michel, HEIM Fatiha, 
PELLETIER Isabelle, GOSSELIN Valérie, GUEDOT Régis, 
BRUNEL Antoine, DRAVET Olivier, DUSUEL Myriam, PLURA 
Sébastien, JAUNIN Sabrina, DEBON Sandrine, ENJOLRAS 
Nicole, JEANNEY Hervé, TIMON Pierre, ALCARAZ Patrick, 
ARENE Roland, ARNETON Elisabeth, BEYAZGON Huriye, 
BLANC Marie, BRUNIER Maud, CADOUX Martine, 
CAMUZET Arlette, CEYRAT Gilles, CHAVAS Nicole, 
CHORON Patrice, COCUAUD France, CORNU Paule, 
DAGBERT Alain, EYNAUD Jacques, FOUGEROUSE Jean, 
GADONNEIX Anne, GOMMENDY Aurore, LABORDE Marc, 
LARROUY Geneviève, LAZARO Christelle, LEVACHER 
Martine, LIAUTAUD Jocelyne, MAILLARD Rémi, MANET 
Aurélie, PANNETIER Michel, PEROT Luna, PETIT Annie, 
PICAUD Gilbert, PLANO Delphine, PORTIER Christelle, 
ROUX Philippe, SEGARD Denis, STEFANIC NIKOLIC Elisabet, 
TARAFI Karim, THIERRY Christian, TOSSENG Sylvie, 
VERDEYME Dominique, ZAHOUANI, ROBERT Patrick



Aujourd’hui, nous pensons aussi à toutes les victimes civiles,
Fusillées, torturées, déportées, bombardées.
C’est à elles que nous penserons aussi quand la sonnerie aux 
morts retentira et que nos drapeaux s’inclineront.
Et puisque nous sommes postiers, nous aurons tout 
spécialement en mémoire les réseaux « Libération Nationale 
PTT » et «Résistance PTT » qui, à partir de 1943, apportèrent 
une contribution importante au harcèlement de l’Occupant nazi. 

Nous penserons aux 212 postiers résistants morts pour libérer 
la France. J’aurai tout à l’heure l’occasion d’en parler plus 
longuement.
Pour l’heure, Honorons le courage et l’abnégation des 
combattants,
Honorons l’héroïsme de ceux qui ont donné leur vie pour 
l’honneur de la France, 
Honorons la mémoire de tous ceux qui sont morts pour libérer 
la Patrie !
Et mesurons l’immense dette de gratitude que nous avons 

contractée à l’égard de tous ceux qui se sont battus pour que 
nous puissions vivre. 

Je vous remercie.

Le 13 mai, Michel MONSELLiEr et Joëlle DUFFOUx, assistent à 
la célébration du 8 mai 1945 au siège de La Poste sur invitation 
du Président Directeur Général Philippe WAHL.

La cérémonie se déroule en deux parties :
 La commémoration proprement dite comprenant le discours 

du Président (voir ci-dessous), la remise des gerbes et la 
cérémonie du souvenir ; 

 L’inauguration de l’exposition consacrée aux années 
d’occupation et à la Libération de PARIS sur laquelle nous 
reviendrons dans un prochain numéro.

Après la présentation de l’exposition au cours de laquelle le 
Président a rendu un vibrant hommage à Georges MAUPOMÉ, 
postier membre du réseau DUPLESSIS et ayant participé au 
décrochage du drapeau nazi du toit de l’Assemblée Nationale, 
les invités sont invités à partager le verre de l’amitié.

Discours de Philippe WAHL, Président-directeur général de 
La Poste à l’occasion de la cérémonie commémorative de la 
victoire alliée du 8 mai 1945.

Mesdames et Messieurs les représentants des Associations 
d’Anciens Combattants, Mesdames et Messieurs,

Il y a soixante-dix ans, à Reims, le 7 mai 1945, à 2h41 du matin, le 
Maréchal JODL signait la capitulation sans condition de l’armée 
allemande.
Le Maréchal KEITEL devait faire la même chose le lendemain, 8 
mai, à Berlin.

C’en était ainsi terminé, du moins en Europe, de cette guerre qui 
fut la plus meurtrière de toute l’histoire des hommes.

Les chiffres dépassent l’entendement : ce conflit gigantesque, 
infernal, à la fois idéologique et industriel, fit plus de 50 millions 
de morts civils et militaires dans l’ensemble des pays engagés.
Il faut rappeler quelques ordres de grandeur :
La Russie soviétique, à elle seule, perdit 25 millions de ses fils et 
filles pendant ce conflit.
Les Chinois, dont on oublie souvent l’implication dans ce conflit 
planétaire, perdirent 10 millions d’hommes dans la guerre avec 
les Japonais.
Certains pays furent littéralement massacrés, comme la Pologne, 
qui perdit près de 20% de sa population.
Dans toute l’Europe, 6 millions de Juifs, hommes, femmes et 
enfants, furent exterminés méthodiquement par l’idéologie 
nationale-socialiste.
Les Alliés anglo-américains perdirent près d’un million d’hommes.
Quant aux agresseurs allemands et japonais, ils perdirent eux-
mêmes respectivement 7 et 3 millions de personnes dans le 
brasier de leur folie criminelle.

D’autres, comme la France, connurent le sort de pays vaincus et 
occupés.
Pour les Français, ce furent les « années noires ».
Années d’humiliation, années de privation,
Années de trahison pour certains,
Années d’héroïsme pour d’autres.
La France, alors, ne s’appartenait plus.
Mais son cœur continuait de battre dans celui de tous les 
Résistants, qu’ils fussent à Londres ou dans le Maquis, et qui 
nourrissaient l’espoir de voir un jour la patrie libérée.
Libérée d’abord par l’immense effort des Alliés russes et anglo-
américains, qui prenaient l’Allemagne hitlérienne en tenailles.
Libérée aussi par elle-même, dans les endroits où les forces 
françaises libres étaient suffisantes pour vaincre.
Aujourd’hui, nous voulons nous souvenir.

Nous voulons honorer la mémoire de nos morts,
Tombés en mai 40,
Tombés pendant la campagne de France,
Tombés dans les rangs des FFI, des FFC, des FTP,
Tombés dans les rangs de l’Armée d’Afrique,
Tombés dans les Ardennes, dans les faubourgs de Paris, dans les 
rues de Strasbourg,
Soldats de la deuxième DB, soldats de De Lattre, soldats de 
Leclerc,
Soldats de l’ombre, tombés dans les geôles de la Gestapo, sous le 
fer des occupants, pour l’honneur de la France libre ! Le président Philippe WAHL et Georges MAUPOMÉ –postier Héros de la Résistance
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  rencontres

célébration du 8 mai 1945 au siège 
de la poste



les 10 ans de l’agence de 
la biomédecine

Le 28 mai, l’Agence de la Biomédecine fête ses 10 ans 
d’existence.

Anne COURRèGES, nouvelle 
Directrice Générale depuis 
quelques mois, ouvre la 
célébration en présentant un 
film retraçant les différentes 
étapes de l’Agence et les 
évolutions auxquelles celle-ci 
a dû faire face :

 Poursuivre le travail de 
l’Établissement des Greffes 
pour redonner confiance aux 

français dans leur système de transplantation d’organe ;
 Evolution dans le domaine de l’embryologie et de la 

génétique humaine avec le développement des méthodes 
d’assistance médicale à la procréation ;

 La tenue d’États Généraux de la Bioéthique préalables à 
l’écriture et au vote de la nouvelle loi de Bioéthique en 2011;

 Maintenir et promouvoir un système éthique basé sur 
l’altruisme et la non-rémunération.

Chacun des Directeurs Généraux successifs retrace les 
points forts et les regrets constatés pendant la durée de 
leurs fonctions :

 Le Professeur Didier 
HOUSSIN, Directeur Général 
de l’Établissement Français des 
Greffes (EfG) de 1994 à 2003, a été 
l’initiateur de la « moralisation » du 
système qui a permis de redonner 
confiance aux français dans leur 
système de prélèvement et de 
greffe d’organes. Il a transmis les 
clés à Carine CAMBY en 2003. 

 Carine CAMBY, Conseillère 
d’État, a contribué à la création de 
l’Agence qui a été instituée par la 
loi du 4 août 2004 et en a été la 
première Directrice Générale. Elle 
a été confrontée à l’élargissement 
du champ de compétences de 
l’Agence par la prise en charge de 
l’Embryologie et de la Génétique 
Humaine, sujets très sensibles 
notamment en matière d’Éthique.

 Emmanuelle PRADA-
BORDENAVE a dirigé l’Agence 
de 2008 à 2014. Ses principaux 
regrets auront été de ne pas 
travailler davantage avec les 
associations et de ne pas aller 
plus loin dans la défense de 
l’Éthique à l’international afin 
de mettre fin à l’exploitation de 
l’homme que ce soit en matière 
de trafic d’organes ou d’assistance à la procréation.

 Anne COURRèGES, nommée fin 2014, aura pour tâche 
de lutter contre la marchandisation du corps humain et de 
préparer la future loi de Bioéthique.

Marisol TOURAINE, Ministre de la Santé, prend ensuite la 
parole pour réaffirmer l’engagement du Gouvernement en 
faveur de l’Éthique et de la non-marchandisation.

Elle défend le récent 
amendement sur le don 
d’organes autorisant à prélever 
-en l’absence d’inscription sur 
le registre National du refus- les 
personnes décédées éligibles 
au don, et ce, en  supprimant le 
recueil auprès des proches de 
l’opposition du défunt.
Cette disposition votée 
récemment par les députés 
devrait être revue, espérons-le, lors du passage du texte de 
loi au Sénat dans l’attente de la discussion de la future loi 
de Bioéthique.

A la fin de la célébration, Anne COURRèGES a ouvert « Les 
Journées de l’Agence de la Biomédecine » destinées à faire 
le point sur les différents sujets relevant de son domaine de 
compétence.

Les 27 et 28 juin, se tiennent au Ministère de la Santé, 
l’Assemblée Générale et le Séminaire des Présidents de 
la Fédération Française.

Le déroulement : Après la présentation du rôle du 
Médiateur de l’EFS par 
Jean-Marc OUAZAN, 
Françoise LE FAILLER 
présente la Journée 
Mondiale des Donneurs 
de Sang (voir article 
spécifique dans ce 
numéro).
Elle présente également 

le calendrier des campagnes de communication à venir.
  
L’après-midi une table ronde avec les différents acteurs 
–Direction Générale de la Santé (DGS) / Établissement 
Français du Sang (EFS) / Laboratoire français de 
Fractionnement et des Biotechnologies (LFB) - se tient sur 
le plasma et son devenir suite au vote des différents textes 
impactant cette activité : transformation du plasma traité 

par Solvant-Détergent en médicament / augmentation du 
capital du LFB / importation de pâtes plasmatiques...

La collecte de plasma va redémarrer fortement afin de 
répondre aux besoins du LFB ; nous invitons tous les 
donneurs à se mobiliser en vue de réussir ce nouveau 
challenge.

Le dimanche est plutôt consacré à la vie interne de la 
FFDSB et à son rôle dans le domaine de la transfusion 
sanguine.

   l’union
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ffdsb : assemblée générale et 
séminaire des présidents

Madame Catherine CHOMA, 
Sous Directrice des Produits de 

Santé à la DGS

Monsieur François TOUJAS, 
Président de l’EFS

Monsieur Christian BÉCHON, 
PDG du LFB

La relance du plasma est en 
bonne voie…

  rencontres



La Poste organise pour la première fois du 13 au 18 avril 
« la semaine du Bénévolat » qui a pour but de mettre en 
valeur les postiers bénévoles au sein des associations 
d’entreprise ou d’autres, et de susciter des vocations 
parmi les salariés.
Plusieurs associations acceptent de se lancer dans 
la démarche, l’équipe du siège intervenant dans 
des départements ne disposant pas, pour l’instant, 
d’association.

 

ardèche
Marylène CHAUSSINAND, Valérie SOUDAN, et Elisabeth 
LEJEUNE tiennent un stand d’information dans le cadre 
de la semaine du bénévolat au centre courrier de SAINT 
PERAYA ; à cette occasion, trois promesses de dons sont 
recueillies.

   l’union
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moselle 
Le 24 avril, à la 
demande de la DNAS, 
les bénévoles de 
l’association tiennent 
un stand dans les 
locaux de l’IEPE à 
NANCY.
Huit associations 
présentent leurs 
prestations à 

l’ensemble des représentants des différents métiers 
(courrier-colis / réseau / La Banque Postale) de La Poste.
Une cinquantaine de personnes participent à l’évènement. 
Pendant le cocktail, les bénévoles parviennent, grâce à des 
Quizz sur le don d’organes et le don de moelle osseuse, à 
sensibiliser une vingtaine de postiers à ces types de don.

la semaine du bénévolat 
organisée par la poste

rhône 
L’association du Rhône a réalisé deux animations :
Le 16 avril, les animateurs tiennent un stand à La Banque 
Postale avec sept autres associations et rencontrent un 

très bon accueil sur le site.
Les mardi 14 et mercredi 15 
avril, Agnès DI LITTA propose 
à tous ses collègues facteurs 
de VILLEURBANNE de partir en 
tournée avec Super Donneur 
sur les sacoches ; TOUS ont 
accepté cette excellente idée.
Cette animation permet à 
Agnès de sensibiliser ses 
collègues de travail au don 
du sang et au don de soi en 
répondant aux questions qu’ils 
se posaient sur ces sujets.

isère 

Le 16 avril, de 11h00 à 14h00, les animateurs des 
associations Don du Sang La Poste – Orange et Amitié La 
Poste – Orange se mobilisent en parfaite collaboration 
pour accueillir les postiers et les télécommunicants sous 
un stand parapluie à l’entrée du restaurant inter entreprise 
« Plein Soleil ». Les deux associations contactent trois 
personnes sensibles aux activités de chacune d’entre elles, 
ce qui peut sembler peu mais la période se situe pendant 
les  vacances  scolaires.

charente 
Le 14 Avril, à l’initiative de Monsieur François 

MENNESSIEZ, Directeur Régional du Groupe La 
Poste, l’Association des Donneurs de Sang de la Poste et 
Orange de la Charente participe à la semaine du Bénévolat 
sur deux plateformes différentes : 

  la PPDC (Plateforme de Préparation et de Distribution du 
Courrier) de FLÉAC, dirigée par Gilles CHAMBOULEYRON 
et sa collaboratrice Marie Sylvie LASSERRE ; l’animation est 
assurée par la Présidente Claudette DEVINEAU (qui nous a 
malheureusement quittés depuis) et Bernard BOURDET. 

 la PDC (Plateforme de Distribution du Courrier) 
d’ANGOULÊME, dirigée par  Anne Claire LIZOT ; l’animation 
est réalisée par la Secrétaire Marie-Thérèse FAILLY 
accompagnée de Ginette GOURSAUD et Alain LATOUR. 
Les animateurs ont rencontré un accueil et une écoute 
très positifs de la part des collègues recueillant des 
promesses de don et des propositions de relai au sein de 
l’entreprise afin de faire passer les messages tels que : 
affichage, incitation à aller donner le jour de la collecte ou 
tout simplement faire la promotion du don.

côte d’or 
Le 13 avril, La Poste invite ses bénévoles de CÔTE D’OR au 
MUSEOPARC d’ALESIA. Le Directeur national de la DNAS –
Jean-Paul CAMO-, la Directrice de la DNAS Grand Est –Maud 
EDLINGER- et le Délégué Régional du Groupe La Poste –
Didier LAJOINIE-, au travers de diverses présentations, 
soulignent l’importance du bénévolat créateur de lien 
dans notre société. 
Les bénévoles sont mis en avant pour ce qu’ils apportent 
et pour les heures consacrées à leurs actions, heures prises 
sur leur temps personnel. Les bénévoles sont ensuite 
invités à une visite du MUSEOPARC avant de participer à 
un cocktail clôturant l’après-midi.
La semaine du bénévolat a permis de recruter deux 
nouveaux bénévoles dans l’association.

hérault 
Le 15 avril, les bénévoles tiennent un stand afin de 
sensibiliser au bénévolat et éventuellement recruter 
de nouveaux volontaires. Les visiteurs viennent surtout 
chercher de l’information sur le don de sang, mais une 
collègue se dit prête à devenir un relai d’information pour 
l’affichage dans son centre de distribution. Une première 
expérience qui devra être renouvelée…

Le 27 avril, en prolongement de la semaine du Bénévolat, 
les animatrices –Chantal et Bernadette- accèdent  à un site 
de 300 salariés auquel elles n’ont généralement pas accès. 
Cette découverte leur permet de rencontrer des donneurs 
de sang qui sont intéressés par le travail de l’association 
et auprès desquels elles ont pu collecter des informations 
intéressantes sur l’organisation des différents services. 
Deux fiches destinées au recrutement de nouveaux 
bénévoles sont à disposition des visiteurs du stand.
Malheureusement, 
aucune personne 
contactée ne s’est 
déclarée, pour 
l’instant, volontaire 
pour intégrer 
l’association.

union nationale 
 Le 14 avril, Joëlle DUFFOUX tient un stand au Centre 

de Formation du Réseau à IVRY SUR SEINE, en compagnie 
d’autres associations. Quelques contacts venus chercher 
de l’information sur les différents types de don, mais 
aucun candidat pour rejoindre l’association.

 Le 16 avril, Michel MONSELLIER et Joëlle DUFFOUX 
tiennent un stand à la PIC (Plateforme Industrielle du 
Courrier) de BOIS D’ARCY (78).
Les associations sont situées près de la porte d’entrée 
sur le passage vers les chantiers de travail et vers la 
restauration.  
Les animateurs reçoivent un excellent accueil de 
l’équipe d’encadrement, notamment de la Responsable 
de la Communication qui a réalisé un SUPER travail de 
préparation de cette semaine du Bénévolat.
De très nombreux contacts des salariés qui demandent 
à ce que l’on organise une collecte de sang sur le site 
d’autant que la PIC reçoit des personnels de l’Agence 
COLIPOSTE et de personnes extérieures.
Une étude sera faite en ce sens auprès de l’EFS avant la 
fin de l’année.

 Le 17 avril, Michel MONSELLIER et Joëlle DUFFOUX 
tiennent un stand à la PIC (Plateforme Industrielle du 
Courrier) de WISSOUS (91).
Là encore, les animateurs sont très bien accueillis et 
recueillent des promesses de dons en vue de l’organisation 
d’une collecte de sang sur le site. 



Avant de vous inscrire, vous vous êtes informé(e) et :
 Vous êtes âgé(e) de plus de 18 ans et de moins de 51 ans.
 Vous savez que la moelle osseuse est vitale pour l’organisme.
 Vous avez compris qu’un don de moelle osseuse peut sauver une vie.
  Vous savez que le don est volontaire, anonyme et gratuit.
  Vous savez qu’il est excessivement rare qu’un donneur soit compatible 
avec un malade. C’est pourquoi vous restez mobilisé(e) jusqu’à la date limite 
de votre inscription (60 ans).
  Vous vous engagez à informer le registre France Greffe de Moelle 
de l’Agence de la biomédecine en cas de changements importants 
dans ma vie (par exemple, si vous changez d’adresse, si vous partez 
à l’étranger, si votre état de santé évolue...).
  Vous avez compris que vous serez sollicité(e) seulement quand 
un malade compatible avec votre propre moelle osseuse, où qu’il se trouve 
dans le monde, aura besoin d’une greffe.
  Vous serez disposé(e) à vous organiser afin de vous rendre disponible 
pour le prélèvement.
  Vous signerez une lettre d’engagement pour valider votre inscription.
  Vous savez que vous pouvez renoncer à votre engagement à tout moment, 
sans aucune justification.
   Vous êtes conscient(e) que des éventuelles contre-indications médicales 
vous concernant peuvent rendre impossible votre don.

Vous êtes prêt(e) à vous inscrire comme donneur de moelle 
osseuse et souhaitez être contacté(e) par le centre d’accueil 
le plus proche de votre domicile pour un premier rendez-vous.

SEXE       MASCULIN   FÉMININ

COMMENT AVEZ-VOUS ÉTÉ INFORMÉ(E) 
SUR LE DON DE MOELLE OSSEUSE ?

 INTERNET 

 PRESSE

 ASSOCIATION

 MÉDECIN/HÔPITAL  

 ÉVÉNEMENT  

 AUTRE

PRÉCISEZ VOTRE RÉPONSE :  ...................................................

..............................................................................................

 J’ACCEPTE DE RECEVOIR DES INFORMATIONS SUR LE DON DE 
MOELLE OSSEUSE DE LA PART DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 06/01/78, vous disposez, en nous écrivant, d’un droit d’accès, de rectification, et de suppression des données vous concernant 
contenues dans notre fichier. Vos coordonnées ne seront en aucun cas communiquées à des tiers.

Vous vous inscrivez :
•  En complétant le formulaire pré-inscription directement 

sur www.dondemoelleosseuse.fr
ou
•  En renvoyant cette demande de pré-inscription complétée des renseignements ci-dessous à l’adresse suivante :

Agence de la biomédecine - registre France Greffe de Moelle
1, avenue du Stade de France – 93212 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX

À......................................................................................................  LE..........................  SIGNATURE ..........................................................

DEMANDE D’INSCRIPTION 
COMME DONNEUR DE MOELLE 
OSSEUSE

Renseignements à fournir (en caractères d’imprimerie)

RETROUVEZ LA LISTE 
DES CENTRES DONNEURS 

EN RÉGIONS AU VERSO

NOM ..................................................................................................................................................

NOM DE JEUNE FILLE .........................................................................................................................

PRÉNOMS ..........................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE                    DÉPARTEMENT DE NAISSANCE   

ADRESSE ..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

CODE POSTAL         LOCALITÉ .......................................................................................

.........................................................................................................................................................

TÉL. PERSONNEL                       
TÉL. PROFESSIONNEL                       
TÉL. MOBILE                      
E-MAIL  .............................................................................................................................................@

502044 FORMULAIRE 210x292_12EV.indd   1 17/02/15   16:06

rhône
Le 30 Mars, Roger BARRANCO, accompagné 
de son épouse, participe à cette semaine 
de mobilisation avec le bus de l’Agence de 
la Biomédecine stationné Place BELCOUR. 
L’animation se déroule de 12h00 à 19h00 
(sous la pluie). Une quarantaine de personnes 

(seulement) sont sensibilisées. Cette animation est suivie par 
d’autres stands tenus par Roger dans la Presqu’Ile de LYON les 31 
Mars, 1er  et 3 avril. Une centaine de personnes sont informées et 
sensibilisées au don de Moelle Osseuse sans vraiment connaître 
le nombre de volontaires qui se seront inscrits. 

bouches du rhône 
Le 4 avril, les animateurs 
participent à cette manifestation 
organisée sur le Vieux Port et très 
bien vécue par la population. 

loiret 
Le 31 mars, Bruno CAZO, Président de l’association, et son 
équipe, tiennent un stand à la Direction Régionale Orange 
d’ORLÉANS. Ils expliquent aux membres du personnel le sens 
du don de moelle osseuse et ses enjeux, pour qui, comment 
cela se déroule, ainsi que les conditions d’inscription au registre 
national en leur rappelant notamment qu’il y a une chance 
sur un million d’être compatible avec un malade. Lors de cette 
journée, six personnes ont décidé de s’inscrire sur le registre.

Vingt bénévoles de Montpellier, dont nos animatrices, 
sensibilisent de nombreuses personnes au don de moelle 
osseuse dans une ambiance agréable. En plus de celles qui sont 
venues s’informer, 45 personnes s’inscrivent immédiatement 
en acceptant le prélèvement salivaire (réalisé par la Docteure 
Béatrice BONNAFOUX) et le contrôle médical auprès du médecin 
responsable, 15 prennent rendez-vous pour une visite à l’hôpital 
et 60 remplissent un bulletin de pré-inscription.
Bravo à ces nouveaux donneurs qui ont rejoint la communauté 
des Veilleurs de vie.

isère
Le 1er avril, deux bénévoles de 
l’association participent à la journée 
de promotion sur le don de Moelle 
Osseuse. Le bus est stationné sur la 
place GRENETTE, et les animateurs 
distribuent des flyers sur le don de 
moelle osseuse près du bus et aux 

alentours pour toucher les jeunes et plus généralement le grand 
public afin de les inciter à se pré-inscrire sur le registre national.

loire
Le 31 mars, l’équipe de 
bénévoles de l’association 
participe à la journée 
de sensibilisation au 
don de moelle osseuse 
aux côtés de l’Agence 
de la Biomédecine ; 
le bus étant stationné 
place JACQUART à SAINT 
ETIENNE.

L’Agence de la Biomédecine organise du 29 mars au 4 avril sa 
semaine de printemps de sensibilisation et de recrutement de 
nouveaux volontaires au don de moelle osseuse. Cette année, 
la campagne est axée sur le remerciement aux 240 000 inscrits 
sur le fichier national.

Le principe : 3 bus sillonnent la France et font étape chaque 
jour dans une ville différente. Le matin les équipes installent le 
dispositif. De 12h00 à 19h00, les animateurs portant un T-shirt 
spécifique –dont de nombreux postiers et télécommunicants 
de nos associations locales- accueillent et renseignent le public 
sur le don de moelle osseuse ; des médecins et infirmières sont 
présents pour réaliser des typages et inscrire directement les 
volontaires. Le soir, le dispositif est démonté et le bus reprend la 
route vers une autre étape.

Pour devenir Volontaire au Don de Moelle Osseuse : compléter 
le bulletin joint dans la page suivante ou vous inscrire en ligne 
sur http://www.dondemoelleosseuse.fr/demande-inscription

calvados
Les animateurs se réunissent place BOUCHARD afin d’accueillir 
les visiteurs venus nombreux se renseigner ou témoigner de leur 
vécu. Malgré le froid et les gens pressés, la journée rencontre un 
vrai succès.

côte d’or
Vendredi 3 avril, le bus itinérant de la moelle osseuse fait étape 
à DIJON. La semaine de sensibilisation au don de moelle osseuse 
bat son plein. Deux lignes de tramway ont une station place de 
La République et les passants sont nombreux. 

Malgré le froid, 
puis la pluie, quinze 
bénévoles sont 
présents -dont 
cinq membres de 
l’association des 
donneurs de sang 
La Poste et Orange- 
pour les aborder 

et leur expliquer ce qu’est le don de moelle osseuse et son 
importance. La plupart des personnes rencontrées manifestent 
de l’intérêt pour cette cause. Grande est la satisfaction d’en 
voir se diriger vers le stand de préinscription ou vers le bus 
pour un entretien médical. En l’absence de lumière céleste, les 
animateurs éclairent bon nombre de Dijonnais attentionnés.

finistère

La semaine d’information débute le 30 mars sur la place WILSON 
à BREST lors de la tournée « Merci aux 240 000 donneurs » avec 
la présence du bus de l’Agence de la biomédecine. L’association 
est représentée par Antoine, l’un de ses animateurs. 
Le lendemain matin -31 mars-, une escapade dans le Pays des 
Abers avec une intervention dans la toute nouvelle Plateforme 
de Distribution du Courrier de PLOUDALMEZEAU. 
Après une rapide présentation de l’association, Antoine 
poursuit le débat lors de son passage dans les travées avec la 
traditionnelle distribution de guides d’information ; quelques 
témoignages viennent se greffer à cette discussion.
Le mercredi 1er avril, Antoine, accompagné de Lucien et Mickael, 
commence une journée de sensibilisation au bureau de Poste 
de BREST PRINCIPAL. Un nombre important de brochures 
est distribué, distribution agrémentée de discussions et de 
témoignages recueillis par les trois animateurs.
Le 2 avril, une nouvelle équipe, composée de Denis et Gérard, 
prend la route de la Cornouaille pour une animation dans le 
Restaurant Inter-Entreprises de CREACH GWEN à QUIMPER. Là 
aussi, un bilan positif se dégage de cette intervention.
Pour terminer cette semaine de mobilisation, les animateurs,  
Dominique, Philippe et Antoine, tiennent un stand  au Super U 
du FAOU. Les nombreux visiteurs posent des questions sur le 
don avant de remplir des bulletins de pré-inscription.

hérault
Le samedi 4 avril, belle journée ensoleillée, le bus de l’Agence de 
la Biomédecine stationne Place de la Comédie.

   l’union
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recrutement de volontaires au 
don de moelle osseuse



Le 9 juin, l’EFS (Établissement 
Français du Sang) organise le 
lancement officiel de cette 
manifestation à SAiNT DENiS.
François TOUJAS, Président de 
l’EFS, invite toutes les composantes 
de la transfusion sanguine : des 
associations de donneurs de sang aux 
associations de patients en passant 
par les représentants du Ministère 
–Ministère et Direction Générale de 
la Santé- et des différentes sociétés 
savantes et agences sanitaires –
Agence de la Biomédecine / Haute 
Autorité de Santé / Agence Nationale 
de Sécurité du Médicament et 
des Produits de Santé / Société 
française de Transfusion Sanguine / 
Institut National de la Transfusion 
Sanguine / Laboratoire français 
du Fractionnement et des 
Biotechnologies / Membres du 
Conseil d’Administration et Personnel 
de l’EFS…

L’Union Nationale est représentée par 
Michel MONSELLIER, Président, et 
Joëlle DUFFOUX, Secrétaire Générale.

Après une allocution du Président 
TOUJAS, retraçant les difficultés du 
moment et l’impérieuse nécessité 
de remonter les stocks avant l’été, 
les convives sont invités à partager le 
verre de l’amitié.

Le 14 juin, l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé), La Croix 
rouge et le Croissant rouge, et la 
FiODS (Fédération internationale 
des organisations de Donneurs de 
Sang) organisent la JMDS, journée 
de célébration et de remerciement 
du Donneur de Sang en mémoire de 
Karl LANDSTEiNEr, découvreur des 
groupes sanguins en 1900.

Chaque année, l’EFS axe ses actions 
sur l’organisation de collectes de 
sang afin de faire face aux besoins 
accrus de l’été. 

Cette année, le barnum parisien est 
érigé Place de l’Hôtel de Ville du 12 
au 14 juin.

Sur l’ensemble du territoire, les sites 
fixes de l’EFS sont normalement 
ouverts le samedi ; certains ouvrent 
également le dimanche.
Toutes les collectes mobiles 
organisées pendant la semaine 
précédant le 14 juin sont aux couleurs 
de la JMDS.

À PARIS, plus de 2 100 donneurs se 
sont présentés pendant ces trois jours, 
ce qui constitue un record pour cette 

manifestation ; malheureusement, en 
2016, la place de l’hôtel de ville sera 
monopolisée par la Coupe d’Europe 
de football organisée en France, et la 
collecte ne pourra s’y tenir.

Afin d’attirer les donneurs et de les 
faire patienter, plusieurs animations 
sont prévues : Concert de jazz ou 
de groupes folkloriques / Peinture 
sur toile géante / Photos / glaces / 
farniente au soleil…

Les journées ont été très appréciées 
des donneurs -majoritairement 
jeunes- et des passants.
Rendez-vous en 2016 pour une 
prochaine édition…

L’Union Nationale a décidé, 
cette année, de mener plusieurs 
actions pour remercier ses 
donneurs de sang et tous ceux 
qui permettent au quotidien de 
pérenniser le mouvement au 
sein des entreprises La Poste et 
Orange.

Sur une idée du Groupe Jeunes, 
l’affiche ci-contre a été diffusée 
dans toutes les entités des 
entreprises via les réseaux de 
communication interne et les sites 
du social –Portail Malin pour La 
Poste et CCUES pour Orange-.

Chaque dirigeant d’entreprise 
membre du Comité Exécutif a 
reçu un courrier de remerciement 
accompagné d’un Mug aux 
couleurs du Super Donneur.

Chaque Président(e) d’association 
a reçu un courrier de 
remerciements pour toute son 
équipe, courrier à transmettre 
aux donneurs de sang de son 
département.

Un message spécial figure sur 
le site Internet de l’Union et sur 
Facebook à destination de tous les 
visiteurs et fans.

Journée Mondiale du 
Donneur de Sang

Merci
beaucoup

un peu

à la fo
lie

14 juin

www.dondusanglpo.fr

   l’union
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Journée mondiale du donneur de 
sang, le 14 Juin : merci !

Merci d’être un Super Donneur !
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Institution 
1 opérateur civil  
unique de la transfusion sanguine

17 établissements de transfusion 
sanguine (dont 3 en outre mer)

9 810 collaborateurs

147 sites de prélèvement

40 000 collectes mobiles

4 étapes pour le parcours de la poche 
de sang : prélèvement, préparation, 
quali�cation, distribution

1 500 hôpitaux et cliniques 
approvisionnés en produits sanguins

1 million de malades soignés 

Prélèvements
2 845 622 prélèvements,  
dont 298 475 par aphérèse

Donneurs de sang 
1 779 580 candidats au don

1 602 203 donneurs

334 967 nouveaux donneurs

Donneurs volontaires de moelle 
osseuse (DVMO) 
19 423 nouveaux donneurs inscrits

Part de l’EFS dans le recrutement : 
17 355 (89 %) 

Activité de biologie 
522 millions de B 

Associations bénévoles
2 750 associations

750 000 adhérents à la Fédération 
française pour le don de sang bénévole 
(FFDSB) 

Sang placentaire
2 179 unités de sang placentaire (USP) 
inscrites par l’EFS au registre France Gre�e 
de Moelle (RFGM), soit 82 % du montant 
total d’unités inscrites

2 banques (Bordeaux et Besançon)

Activités de soins
91 centres de santé 

Recherche
19 équipes

155 équivalents temps plein 
(ETP) chercheurs, ingénieurs, techniciens

21,7 millions d’euros de budget, 
dont 14,9 millions d’euros �nancés 
directement par l’EFS

Données économiques 
Résultat net : 0,4 million d’euros

Chi�re d’a�aires : 863,8 millions 
d’euros

Investissements : 37,5 millions 
d’euros

Charges d’exploitations
932,8 millions d’euros 

Tarif de cession
187,33 euros (HT), tarif de la poche 
de concentrés de globules rouges (CGR) – 
(�xé par arrêté)

Ressources humaines
73 % de femmes

Ancienneté de 13 ans en moyenne

L’âge moyen est de 44 ans

Plus de 60 % des salariés ont béné�cié 
d’une formation au cours de l’année.

24 Une année à l’ EFS

C oncernant la collecte, l’EFS poursuit la stratégie 
mise en œuvre ces dernières années, qui vise à :
- améliorer l’e�cience des prélèvements, no-
tamment grâce à un projet de réorganisation 

de son o�re de dons en sites de prélèvement (création de 
Maisons du don, réorganisation des sites peu e�cients 
pouvant conduire à un transfert d’activité vers la collecte 
mobile).
- accroître les prélèvements chez les donneurs porteurs 
de phénotypes dits d’intérêt, dont les besoins augmen-
tent en raison de l’évolution sociodémographique de la 
population des receveurs.

LES GRANDES TENDANCES  
DE L'ACTIVITÉ DE PRÉLÈVEMENT

Les dons
L’année 2014 a été marquée par un redressement du 
nombre total de prélèvements e�ectués (2 845 622 soit 
+0,4 % ou 12 271 procédures supplémentaires par rap-
port à 2013) succédant à la baisse de -8,7 % intervenue 
entre 2012 et 2013.
Sont cependant constatés plusieurs phénomènes. En 
premier lieu, la tendance baissière des prélèvements de 
sang total se con�rme en 2014 avec une nouvelle dimi-
nution de -1,6 % par rapport à l’année précédente. Les 
prélèvements de concentrés de plaquettes d’aphérèse 
(CPA) ont eux aussi enregistré une baisse de -2,3 %. Ce 
recul n'est pas lié à une réduction des besoins mais à une 
meilleure utilisation des dons de sang total a�n de pro-
duire des mélanges de concentrés standard de pla-
quettes (MCPS).
Par contraste, l’activité de prélèvement de plasmaphérèse 
a connu un important rebond : +51,5 %, sans pour autant 

rejoindre en 2014 les niveaux élevés constatés en 2011. 
Néanmoins, les perspectives annoncées par le LFB en 
termes de besoins pour le fractionnement, ainsi que l’uti-
lisation d’une partie des plasmas issus de sang total pour 
la production des plasmas thérapeutiques, laissent présa-
ger un dépassement de ce niveau historique en 2015.
En�n, malgré des e�orts poursuivis en faveur de la mas-
culinisation du don, celle-ci a connu un in�échissement 
en 2014 avec 54,9 % de dons prélevés chez des hommes 
contre 55,6 % l’année précédente. 

Les donneurs
En 2014, on a comptabilisé 1 779 580 candidats au don, 
contre 1 823 085 en 2013, soit une baisse de -2,4 %. Les 
donneurs s’élèvent quant à eux à 1 602 203, contre 
1 625 735 un an plus tôt, soit une diminution de -1,45 % 
(-23 532 individus). La légère augmentation du nombre 
total de prélèvements s’explique cependant par un meil-
leur taux de �délisation des donneurs de plasmaphérèse.
Les donneurs connus, c’est-à-dire ayant déjà donné, sont 
1 267 236 (-1 % par rapport à 2013). Les nouveaux don-
neurs sont pour leur part 334 967 (soit 20,8 % du nombre 
total de donneurs), ce qui représente une baisse de -3,6 % 
par rapport à l’an passé. Ceux-ci ont réalisé 15,3 % des dons 
(contre 15,9 % en 2013).
La part des hommes en 2014, comme en 2013, s’élève à 
49,1 % de l’ensemble des donneurs.
En�n, en 2014, on constate une augmentation de 3,36 % 
de donneurs ayant réalisé plusieurs types de don au cours 
de l’année (donneurs dits polyvalents). Cette hausse est le 
fruit des e�orts déployés par l’EFS pour transformer les 
donneurs de sang total en donneurs d’aphérèse.

La fidélisation des donneurs
La �délisation des donneurs de sang total reste stable en 
2014, avec un nombre de don moyen annuel de 1,63 en 

LES DONNEURS DE SANG

s’explique notamment par la reprise des plasmaphérèses. Cette reprise est liée à 
l’augmentation des besoins en plasma du Laboratoire français du Fractionnement et 
des Biotechnologies (LFB). Cette hausse compense ainsi la baisse des prélèvements 

Extrait du rapport d’activité de l’EFS
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Taux de rétention des donneurs 2014 par 
établissement
Le taux de rétention correspond au pourcentage de primo-donneurs 
de l’année N revenus en année N+1. Il représente au niveau national 

TAUX DE RÉTENTION DES PRIMO-DONNEURS DE 2013  EN 2014

29,7  %

46,7  %

35,2  %
38,2  % 40 %

36,9  % 38 %

25 %
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38,2  %

30 %

40,4  %
37,2  %

42,1  %

33,5  % 35,7  % 35 %
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National :
35,6 %

35,6 % en 2014, contre 35,4 % en 2013, et met en exergue le travail de 
�délisation des nouveaux donneurs réalisé par chaque ETS. Les ETS 
Alsace, Nord de France et Pays de la Loire a�chent un taux de rétention 
de plus de 40 %. 
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REPRÉSENTATION RÉGIONALE DU DON MOYEN ANNUEL 2014, 
QUEL QUE SOIT LE PROFIL DU DONNEUR ET TOUS TYPES DE DONS 
CONFONDUS

+

-

TAUX DE GÉNÉROSITÉ  : POURCENTAGE DES CANDIDATS  
PAR RAPPORT À LA POPULATION EN ÂGE DE DONNER EN 2014

+

-

Selon les régions, on observe une grande disparité du nombre 
moyen annuel de dons, tout type de dons confondus (de 1,56 en 
Île-de-France à 2,17 en Alsace).

Quatre ETS ont un taux de générosité supérieur à 5 %. La région 
Île-de-France, comme les années précédentes, présente le taux de 
générosité le plus faible à 2,66 %.

1,67 5,37

1,71 3,97

1,95 3,87

1,56 2,66

1,91 4,36
1,83 4,291,96 4,80

1,75 4,90

2,17 5,86

1,83 4,601,79 5,721,74 5,06

1,65 4,98
1,65 3,66

1,61 3,82
1,37 1,701,50 3,52

Indice  
national : 

4,18

Indice  
national : 

1,77
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2014 contre 1,64 en 2013. Le taux national de rétention au 
don des primodonneurs (retour en année N+1 des nou-
veaux donneurs de l’année N) est de 35,6 % en 2014, en 
légère progression par rapport à 2013 (35,4 %).
Parallèlement, l’indice national de �délité se stabilise en 
2014 avec un recul de -0,02 point entre 2013 et 
2014 (2,99 contre 3,01). Le recul était de -0,13 point entre 
2013 et 2012.
La �délité augmente en fonction de l’âge des donneurs, 
constat déjà présent les années précédentes. Plus la 
tranche d’âge est élevée, notamment chez les hommes, 
plus la �délisation est importante (entre 2,01 et 2,47 de 
50 à 70 ans chez les hommes, avec un pic pour les 60-
64 ans). Parallèlement, le vieillissement des donneurs de 
sang les plus �dèles se con�rme. Les donneurs âgés de 
54 à 59 ans étaient les plus �dèles en 2013. Il s’agit en 
2014 de ceux âgés de 60 à 64 ans. 

ZOOM SUR L’ACTIVITÉ  
DE PRÉLÈVEMENT 

Les prélèvements
Les prélèvements initialisés en 2014 s’élèvent à 2 845 622, 
(+0,4 % par rapport à 2013). Mais cette augmentation ne 
concerne pas tous les types de prélèvements. Il se divise 
comme suit : 
-  sang total : en léger recul (-1,6 %)
-  plasma d’aphérèse : en forte hausse (+51,5 %) 
-  plaquettes d’aphérèse : en léger recul (-2,3 %)

Sang total 
14 établissements régionaux enregistrent une baisse de 
leurs prélèvements de sang total. 
Huit atteignent l’objectif �xé par le contrat d’objectifs et 
de performance (COP) pour 2014 et réalisent au moins 
20 % de prélèvements de sang total en sites �xes. Ils 
n’étaient que six à atteindre cet objectif en 2013. Au ni-
veau national, la part des prélèvements de sang total ef-
fectués en sites �xes, s’élève à 18,6 % comme en 2013. 

-

 

NB : ces chi�res ne tiennent pas compte des concentrés de granulocytes d’aphérèse (99 procédures 
en 2014)

2010 2011 2012 2013 2014

SANG TOTAL 2 472 633 2 586 382 2 612 251 2 589 140 2 547 147

PLASMA 417 489 466 224 360 861 111 406 168 819

PLAQUETTES 151 256 134 241 130 810 132 576 129 557

 

RÉPARTITION 2014  DES DONS PAR SEXE  
ET PROFIL DE DONNEUR  

HOMMES FEMMES

TOTAL 55 % 45 %

DONS DE NOUVEAUX 
DONNEURS

47 % 53 %

DONS DE DONNEURS CONNUS 56 % 44 %

En 2014, la répartition des dons et des donneurs par 
sexe reste identique à 2013, aucune évolution n’est à 
noter. Et comme depuis 2012, le prélèvement continue 
de s’appuyer sur les donneurs connus masculins dans sa 
démarche d’autosu�sance.

Les donneurs et les dons

RÉPARTITION 2014, 2013  ET 2012  DES DONNEURS PAR 
PROFIL DE DONNEUR

La hausse des donneurs connus est principalement liée à 
l’accroissement des plasmaphérèses.
Les dons e�ectués par des hommes représentent 55 % du 
total des dons en 2014, comme en 2013. Ils représentent 
49 % des donneurs en 2014 comme en 2013. 

 Nouveaux donneurs  Donneurs connus
NB : ces données ne prennent en compte que les prélèvements homologues

20 %

2014

2013

2012

40 % 60 % 80 % 100 %

21 % 79 %

21 % 79 %

22 % 78 %

 Hommes  Femmes

 

45 % 55 % 49 %51 %

RÉPARTITION 2014  DES DONS PAR SEXE ET TYPE DE DON  

HOMMES FEMMES

SANG TOTAL 53 % 47 %

PLASMA 77 % 23 %

PLAQUETTES 66 % 34 %

RÉPARTITION DES DONS PAR 
SEXE, TOUS TYPES DE DONS 
CONFONDUS

RÉPARTITION DES DONNEURS 
PAR SEXE
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TAUX D’AJOURNEMENTS 2014  PAR ÉTABLISSEMENT  : CANDIDATURES ET CANDIDATS

Les ajournements
En matière d’ajournement (contre-indications médicales 
ou réglementaires, plus marginalement auto-exclusion 
pendant le parcours du don), les données chi�rées 
montrent une situation stable entre 2009 et 2014, période 
d’application de l’arrêté portant sur la sélection des don-
neurs de sang.
250 294 candidatures au don, soit 7,96 % des candidatures, 
ont été refusées en 2014 (-0,5 point comparé à l’année 2013), 
ce qui représente 241 307 candidats ajournés (13,58 %), un 
candidat pouvant avoir été ajourné plusieurs fois. 

Le pourcentage de candidats refusés au don varie de 
9,7 % à 15,6 % selon les régions (pour la France métropo
litaine) et de 17,8 % à 33,4 % pour les DOM.
Les candidatures refusées dépassent 10 % dans quatre 
des 17 ETS (les trois DOM et l’Île-de-France) et reste infé
rieur à 7 % dans quatre ETS.
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34 Une année à l’ EFS

Les prescriptions des produits sanguins 
labiles (PSL)
On observe en 2014 une baisse des cessions de PSL par 
rapport à 2013 ( 2,8 %).

Les cessions de concentrés de globules 
rouges (CGR)
Après 10 ans de hausse continue, et pour la deuxième 
année consécutive, les cessions de CGR ont également 
diminué en 2014 (-1,9 %, soit -48 214 CGR par rapport à 
2013). Depuis 2002, l’évolution des cessions de CGR par 
rapport à l’année précédente s’illustre comme suit :
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Les cessions de plaquettes
Au terme de l’année 2014, les cessions de plaquettes sont 
stables par rapport à 2013.
Les mélanges de concentrés de plaquettes standards 
(MCPS), issus de prélèvements de sang total, évoluent de 
+2,5 % par rapport à 2013, et les concentrés de pla-
quettes d’aphérèses (CPA) diminuent de -2,9 %. La part 

des MCPS dans les cessions de plaquettes s’établit ainsi à 
52,9 % contre 51,6 % à �n 2013.

Les cessions de plasma thérapeutique
Les cessions de plasma thérapeutique en équivalent 
200 ml a�chent en 2014 une diminution de -2,7 % par 
rapport à 2013.
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Il est reconnu que les plaquettes provenant du sang 
total et fabriquées à partir de cinq donneurs différents 
présentent une qualité thérapeutique inégalée. Seul 
sur un plan théorique, le risque de transmission d’agent 
infectieux est augmenté au prorata du nombre de 
donneurs du mélange (pool).

L’EFS distribue environ 30 000 concentrés de plaquettes 
par an sur l’ensemble de ses sites.

Les concentrés unitaires de plaquettes, prélevés 
par aphérèse, sont en partie réservés aux malades 
immunisés contre les antigènes HLA ou antiplaquettaires 
et les malades atteints de thrombopathies (maladies 
constitutionnelles très rares).

Le Plasma
Deux types de plasma : le plasma thérapeutique destiné à 
être transfusé en l’état au patient ou le plasma destiné à 
fabriquer des médicaments (fractionnement).

L’EFS de LILLE, ancien centre de fractionnement jusqu’en 
1993, a toujours été à la pointe de la collecte de plasma 
en France. 
La collecte de sang total permet de constituer 30 000 
poches de plasma à usage thérapeutique de 200 ml par 

l’organisation

Tous les « produits » sanguins collectés sur le territoire 
de l’EFS Nord de France, que ce soit sur les sites fixes ou 
lors des collectes mobiles, sont concentrés sur le site de 
LILLE pour la préparation et la qualification ; des navettes 
régulières acheminent les PSL vers les sites de distribution, 
les dépôts et les dépôts d’urgence vitale.
Seules les plaquettes collectées sur le site de REIMS 
restent sur le site local.
Les Concentrés de Globules Rouges (CGR) représentent 
80% du nombre total de PSL, dont 10% ont bénéficié d’un 
phénotypage étendu (voir numéro précédent), le plasma 
frais congelé 10% et les plaquettes également 10% du 
nombre total des PSL.
 
LILLE est le premier fournisseur de la Banque Nationale 
de Sangs Rares (BNSPR) située à CRÉTEIL, cette banque 
est destinée à couvrir les besoins de patients dont les 
composants sanguins ne se retrouvent que chez un petit 
nombre de donneurs. La BNSPR est gérée par le CNRGS 
(Centre National de référence des Groupes Sanguins), 
et constitue une banque d’intérêt national, voire 
international.
Ces produits « rares » sont conservés à LILLE et non 
redistribués aux ES sauf lorsqu’ils en font la demande afin 
de ne pas périmer ces produits.

Les plaquettes
Concernant les plaquettes, elles sont distribuées en direct 
par le site de LILLE aux sites périphériques qui ont reçu 
une dotation initiale afin de faire face aux urgences et 
éviter les coûts de transport importants.
Sur les sites importants, elles sont toutes utilisées, seules 
quelques unités sont périmées sur de petits sites, la durée 
de conservation des plaquettes étant de cinq jours.

L’EFS Nord de France a toujours préféré l’utilisation des 
plaquettes issues de sang total, de qualité exceptionnelle 
depuis l’introduction de nouvelle technologie. 

La faible durée de vie des plaquettes (5 jours) nécessite 
une gestion rigoureuse de tous les instants pour limiter la 
péremption.  

L’efS (Établissement français du Sang) nord de france regroupe les régions de nord Pas de 
Calais, de Picardie et les départements des ardennes et de la marne. 

nous remercions le Docteur Jean-Jacques Huart, Directeur de l’efS nord de france, et ses 
collaborateurs la Docteure odile fontaine, le Docteur Éric reSCH et leurs personnels, pour leur 
accueil et leur disponibilité.

L’EFS de LiLLE, piloté par le Docteur Jean-Jacques HUArT, 
Conseiller Médical de l’Union Nationale, est le premier 
site de distribution de produits sanguins labiles (PSL) en 
site fixe grâce au CHrU de LiLLE.

Le site de Lille délivre annuellement 102 000 PSL, ce 
qui en fait le plus important de France devant celui de 
Bordeaux (88 000 PSL).

L’EFS Nord de France sous la houlette du Docteur Éric 
RESCH, distribue au total 306 000 PSL par an sur :

 9 sites (un au moins par département) : CHARLEVILLE 
MÉZIèRES (8 000) / DUNKERQUE (12 000) / SAINT 
QUENTIN (13 000) / CREIL (22 000) / VALENCIENNES  
(34 000) /  REIMS (36 000) / AMIENS (37 000) / LENS       
(42 000) / LILLE (102 000)

 135 Établissements de Santé (ES) –dont 35 à LILLE-. 
Il faut noter que ce nombre se réduit en raison des 
rationalisations des hôpitaux et cliniques privées, et du 
transfert des malades de petits centres vers des structures 
plus importantes en raison de la technicité croissante des 
transfusions.

 La distribution va de 2 à 50 000 PSL transfusés par an 
selon la taille des ES.

L’organisation actuelle devrait évoluer au 1er janvier 2016 
en raison de la nouvelle carte territoriale, les départements 
des Ardennes et de la Marne devant rejoindre la région 
Grand Est.

La chambre froide de stockage des produits sanguins à délivrer Un bac prêt à être livré
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sanguins labiles



la commande et la saisit dans le système informatique / la 
commande est préparée et mise dans un tube équipé de 
puce électronique pour le suivi / le tube est envoyé par 
pneumatique dans un stockeur / le service demandeur 
dispose de 6 heures pour appeler sa commande dans 
le stockeur / si la commande n’est pas retirée dans les 
6 heures, le stockeur renvoie la commande au site de 
distribution.
Ce TAL est le plus long d’Europe (4 km de tuyaux) 
puisqu’il dispose de 6 lignes d’envoi (correspondant aux 
4 immeubles du CHRU), et dessert 58 gares. Il est géré et 
contrôlé par informatique ; le parcours de chaque envoi 
est visualisé sur écran.

  Par transporteur : pour tous les autres sites, la commande 
est envoyée par fax / elle est réceptionnée et préparée 
puis mise en stock dans l’attente d’un transporteur 
affrété par le service demandeur / par sécurité, le site de 
distribution mentionne l’heure de préparation et de mise 
à disposition des produits auprès du transporteur.

an, poches qui alimentent le réseau des ES et sont en 
partie exportées vers d’autres régions.

Le plasma thérapeutique fait l’objet d’un traitement 
chimique destiné à atténuer la présence de virus et 
bactéries (agents pathogènes).
Plusieurs procédés sont utilisés en France :

 Le plasma traité par solvant-détergent (SD) dont la 
fabrication a été interrompue mi 2015 : concentration 
de plusieurs poches de plasma dans une cuve (de 100 à 
10 000 dons selon les laboratoires) ajout de solvant et de 
détergent permettant de détruire les agents pathogènes en 
détruisant la membrane graisseuse (VIH, hépatite B et C).

 Le plasma traité par Amotosalen (iA) : l’on ajoute dans 
la poche de plasma de l’Amotosalen (un psoralène qui 
s’intercale entre les molécules d’ADN) qui détruit les agents 
pathogènes lors de l’illumination.

 Le plasma sécurisé (Se) : la poche de plasma collectée 
chez un donneur est mise en quarantaine pendant deux 
mois dans l’attente du retour du donneur. Si lors de son 
deuxième don, l’on ne découvre aucun agent pathogène 
lors des tests biologiques, la poche collectée deux mois plus 
tôt est propre à la transfusion.

Il faut noter que le plasma SD était jusqu’alors fabriqué 
par l’EFS AQUITAINE LIMOUSIN à BORDEAUX, mais suite à 
une plainte d’un laboratoire devant la Cour de Justice de 
l’Union Européenne, le plasma SD a été classifié comme 
médicament et l’EFS ne disposant pas du statut de 
laboratoire pharmaceutique, a été interdit de le produire.
Par contre, il sera obligé de délivrer le plasma d’autres 
laboratoires lorsque ceux-ci auront obtenu une 
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM).

Le plasma de fractionnement
Le plasma de fractionnement est acheminé vers le 
LFB (Laboratoire français de Fractionnement et des 
Biotechnologies) directement par le service de préparation 
pour fabriquer des Médicaments Dérivés du Sang (MDS) 
destinés prioritairement aux patients français.

Le site de LILLE distribue également des concentrés 
unitaires de granulocytes ou polynucléaires neutrophiles, 
ou Globules Blancs.
Ces PSL sont transfusés à des patients atteints d’aplasies 
(pertes de défenses antibactériennes et antimycotiques) 
graves et qui ne sont plus sensibles aux antibiotiques, ou 
pour soigner des infections graves situées dans des zones 
très sensibles.
Le nombre de prélèvements de ce type est d’une vingtaine 
par an dans la région Nord de France.

Autre particularité du site de LILLE, l’approvisionnement 
des DOM, en plus de l’approvisionnement de régions 
déficitaires.
Concernant, les DOM, l’EFS a pallié l’arrêt des collectes de 
sang pendant l’épidémie de Chikungunya à La RÉUNION, 
et ce, pendant 14 mois. Depuis, la collecte a repris et le 
département est autosuffisant.
Les besoins des ANTILLES sont assurés par l’Etablissement 

Lillois par conteneurs réfrigérés ou à température 
ambiante selon les produits transportés.

Les particularités iliennes tiennent à l’existence de 
phénotypes particuliers, et notamment, très différents 
entre l’Ile de la Réunion (phénotype « classique ») et les 
Antilles aux phénotypes complexes et rares en métropole, 
en dehors des populations antillaises.

L’EFS Nord de France participe à l’autosuffisance nationale 
en délivrant, à partir de Lille, près de 25 000 concentrés 
érythrocytaires notamment en région Ile de France.

les modalités de la délivrance

La distribution est le fait de fournir des « produits » 
sanguins à un Établissement de Santé ; la délivrance est 
l’acte mettant à disposition ces produits pour un patient 
donné. On distribue « en gros », on délivre « à un malade ».

Le taux moyen de délivrance des sites de distribution de 
l’EFS national est de 87%. Les 13% restant  sont réalisés 
par les dépôts de délivrance gérés par les ES.

Le site distribue les produits sanguins sur 72 dépôts de 
sang dont 26 de délivrance situés en général sur les plus 
gros hôpitaux de la zone de compétence ; hormis les CHU 
toujours délivrés en direct par l’EFS au sein du CHU.

Jusqu’à présent, l’EFS a le monopole de la distribution 
des Produits Sanguins Labiles (PSL), bien que certains 
ES s’approvisionnent auprès de sites de distribution plus 
proches géographiquement que les sites de leur région 
administrative.

La loi de Financement de la Sécurité Sociale de 2015 a 
transformé le plasma traité par Solvant-Détergent de PSL 
en Médicament Dérivé du Sang (MDS).
Ceci a pour conséquence que les dépôts de délivrance 
n’auront plus obligation de passer par l’EFS pour 
s’approvisionner mais pourront acheter ce MDS 
directement à des laboratoires privés, en l’occurrence 
OCTAPHARMA, seul fournisseur européen. Il faut savoir 
que ce MDS est fabriqué avec du plasma collecté auprès 
de « donneurs » rémunérés et non pas bénévoles => voir 
article dans cette revue.
Par contre, si ce fournisseur venait à ne plus pouvoir 
fournir, il reviendrait à l’EFS, au titre de ses missions de 
santé publique, d’approvisionner ce dépôt avec un autre 
produit équivalent afin que les malades ne pâtissent pas 
de cette organisation…

Le parcours de la délivrance

Les produits arrivent par un sas en 
provenance de la préparation (voir article 
sur Marguerite n°169), et font l’objet d’une 
prise en charge informatique sur le logiciel 
médicotechnique unique.

Les Concentrés de Globules Rouges (CGR) sont stockés en 
chambre froide à 4° C selon leur fréquence de distribution 
et leur date de péremption : les plus « vieux » étant les 
premiers distribués. (voir photo page précédente)

Les concentrés de plaquettes sont placés sur agitateurs, 
les plaquettes devant être en perpétuel mouvement pour 
ne pas  s’agglutiner. 
Avant distribution, l’opérateur « mire » les plaquettes par 
tournoiement afin de vérifier leur parfaite mobilité. En 
cas de problème, elles sont vérifiées afin de détecter la 
présence d’éventuelles bactéries.
Les plaquettes sont conservées entre 20 et 24° C.

L’EFS dispose, comme la préparation, d’un irradiateur 
afin d’irradier par rayons X les « produits » sanguins 
délivrés à des patients immunodéprimés (ne disposant 
plus de défenses immunitaires) afin d’éviter la réaction 
du « greffon contre l’hôte » qui génère une maladie poly 
viscérale aigüe, chronique et toujours grave. 

Certains « produits » sont décongelés avant distribution 
grâce à un dispositif (genre bain marie) qui permet la 
décongélation rapide  -mais en douceur- en 18 minutes.

La réception des demandes des ES se fait par 
fax pour tous les ES sauf pour le CHrU de LiLLE, 
au sein duquel est implanté l’EFS pour lequel 
les demandes se font par EDi (Échanges de 
Données informatisées) puisque les réseaux 

informatiques sont interconnectés.

Le personnel, sous le contrôle obligatoire d’un médecin 
ou d’un pharmacien, est principalement composé de 
Techniciens de Laboratoire. La présence d’Infirmier(es est 
fortement souhaitée car ces personnels sont en contact 
avec les malades et les praticiens et donc plus à même 
de connaître les besoins de ceux-ci, notamment en cas 
d’urgences.

La préparation de la commande est prise en 
charge et les « produits » commandés –ou les 
plus compatibles (voir immuno Hématologie 
ci-dessus)- sont préparés et mis en distribution.
Pendant la préparation, les CGR sont placés sur 

une paillasse réfrigérée afin de ne pas casser la chaîne du 
froid.
Les commandes pour les patients en situation d’urgence 
vitale sont préparées en priorité.

La distribution se fait par deux méthodes :
 Par dispositif de pneumatiques (TAL : 

Transport Automatique Léger ; bien connu des 
« vieux » postiers et télécommunicants) pour 
tous les services du CHRU de LILLE. Ce dispositif 

récemment installé par la société SWISSLOG permet 
d’envoyer directement dans les services qui ont passé 
commande les produits demandés. 
Le service envoie une demande par EDI –avec signalisation 
sonore en cas d’urgence vitale- / l’opérateur réceptionne 
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Elle part vers le service 
du CHrU demandeur

Le suivi de la livraison

Le retour des services
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qui sont susceptibles de lui être transfusées. Elle est 
obligatoire chez tous les patients possédant ou ayant 
développé un allo-anticorps irrégulier, chez les nouveau-
nés avec un test direct à l’anti globuline positif et elle est 
recommandée chez les drépanocytaires.

 Le suivi des femmes enceintes :
Le diagnostic d’incompatibilité fœto-maternelle est réalisé 
au laboratoire. La mère s’est immunisée contre un antigène 
érythrocytaire du fœtus (présent chez le père et absent 
chez la mère) à la suite du passage d’hématies fœtales dans 
la circulation maternelle. Le suivi biologique des patientes 
allo-immunisées doit être bien conduit en respectant 
pendant la grossesse le calendrier de surveillance des 
agglutinines irrégulières et en effectuant, en cas de 
positivité, des titrages et dosages pondéraux réguliers de 
ces anticorps anti-érythrocytaires. En fonction du type 
d’anticorps, de sa concentration ou de son titre et du terme 
de la grossesse est mis en place un suivi de la mère et du 
fœtus. Lors  de présence d’anémie fœtale, des transfusions 
in-utero de concentrés de globules rouges compatibilisés 
avec le plasma de la mère sont réalisées chez le fœtus par 
voie intravasculaire afin d’améliorer l’oxygénation tissulaire 
et ainsi prolonger la durée de la grossesse. Il s’agit d’une 
pratique très particulière réalisée dans les maternités 
spécialisées comme Jeanne de France à LILLE.

 L’immunologie plaquettaire :
La recherche d’anticorps antiplaquettaires comprend :
- La recherche d’auto-anticorps dans les thrombopénies 
inexpliquées, les purpuras thrombopéniques        idiopathiques 
(baisse du nombre de plaquettes pouvant entraîner des 
hémorragies graves) ou les maladies auto-immunes.
- La recherche d’allo-anticorps dans les thrombopénies 
néo-natales (destruction des plaquettes du fœtus par des 
allo-anticorps de la mère dirigés contre des antigènes 
plaquettaires de l’enfant absents chez elle et venant du 
père), les suspicions d’incompatibilité fœto-maternelle et 
le purpura post-transfusionnel.
Le génotypage plaquettaire se fait pour déterminer une 
incompatibilité entre les 2 parents lors de suspicion           
d’incompatibilité fœto-maternelle ou pour la sélection 
de donneurs lors d’une inefficacité des transfusions 
plaquettaires chez un patient.

l’immuno hématologie receveur 

Nous l’avons vu lors du reportage sur la QBD (Qualification 
Biologique des Dons) dans le n°169, tous les dons de 
sang font l’objet de tests biologiques afin d’en vérifier 
l’innocuité pour le patient, et déterminer les différents 
phénotypes du donneur.
L’EFS de LILLE pratique également des typages étendus 
permettant de connaître la « carte d’identité » complète 
du donneur, ce qui est indispensable pour répondre aux 
besoins très différents des patients.

Le service d’IHR, dirigé par la Docteure Odile FONTAINE 
(à droite sur la photo), jouxte le site de distribution des 
PSL afin de ne pas perdre de temps dans la fourniture des 
« produits » sanguins aux ES.

A chaque transfusion se produit 
une réaction du patient qui 
produit des anticorps contre les 
nouvelles cellules qu’il vient de 
recevoir.
Afin d’éviter ces allo-
immunisations, il convient de 
lui transfuser des produits les 
plus compatibles possibles, 
ce qui nécessite des tests de 
compatibilité.

L’ES envoie les tubes de 
prélèvements de sang opérés 
chez le patient par pneumatique 
ou transporteur. Cette demande 
est réceptionnée et enregistrée 
dans le système informatique.

Le service d’IHR effectue sur 
chaque échantillon de sang reçu 
différentes déterminations :  

 Le groupage ABO-RH1 Dans le système ABO, il existe 
quatre groupes sanguins possibles : A, B, O et AB. Dans 
le système Rhésus, la présence ou l’absence de substance 
« D » ou RH1 à la surface du globule rouge détermine si 
on est Rhésus positif (+) ou négatif (-).

 Le phénotypage RH-KEL1 : il détermine les autres 
antigènes du système Rhésus antigènes C, E, c, e ou RH 2, 
3, 4, 5 et l’antigène KEL1 dans le système Kell.

 Le phénotypage étendu qui permet de déterminer les 
antigènes pouvant être dangereux lors de transfusion 
sanguine, appartenant à d’autres systèmes de groupe 
sanguins MNS, P1, LU, KEL, LE, FY, JK……

 La recherche d’anticorps irréguliers (RAI) comprend 
tout d’abord une étape de dépistage à partir d’un panel 
de 3 hématies. Si le résultat est négatif, tout est bon ; 
si le résultat est positif, il faut rechercher quels sont ces 
anticorps irréguliers lors de l’étape d’identification qui 
nécessite un nombre d’hématies tests beaucoup plus 
important avec : 

- une recherche sur un panel de 11 hématies afin de faire 
réagir le plasma du patient ; cette recherche s’effectue sur 
des cartes et par la présence d’agglutination (voir photo) 
déterminant les allo-anticorps responsables.
- L’identification peut être complétée par la recherche 
sur un panel de 30 hématies tests ou d’autres hématies 
informatives, dans le cas de certains anticorps ou de 
mélanges complexes d’anticorps. L’identification peut 
nécessiter des techniques complémentaires telles que des 
techniques à la papaïne, à la trypsine ou des adsorptions.

 Le test de Coombs direct (ou test direct à l’anti globuline 
humaine) est une technique utilisée pour mettre en 
évidence la présence d’anticorps fixés à la surface de 
l’hématie sur certains antigènes érythrocytaires. Il permet 
de mettre en évidence des auto-anticorps dans le cadre 
des anémies hémolytiques auto-immunes : AHAI, des 
d’anticorps maternels fixés sur les hématies fœtales lors 
d’incompatibilité fœto-maternelle.

 L’épreuve directe de compatibilité au laboratoire 
consiste à tester le plasma du patient, futur transfusé,  
avec un échantillon des globules rouges des poches 

Plaquette de test des différents groupes sanguins

résultats à l’écran d’une rAi sur 11 hématies : si le 
liquide test tombe au fond, le résultat est négatif pour 
cet anticorps, s’il s’agglutine sur les paroirs, le test est 
positif  conclusion

L’immunohématologie permet de garantir la sécurité transfusionnelle en assurant la compatibilité des produits 
sanguins labiles transfusés avec les anticorps du patient et en limitant les risques d’allo-immunisation contre les 
antigènes des groupes sanguins apportés par les produits transfusés. 

Les besoins des patients en matière de transfusion sanguine dépendent de leurs propres composants sanguins.
il convient avant de les transfuser de rechercher ces composants et les anticorps qu’ils auraient pu développer 
contre eux-mêmes ou lors de précédentes transfusions ; c’est dans ce but qu’intervient le service d’immuno 
Hématologie receveur (iHr).

En fonction de la détermination de ces composants, le service de distribution recherchera dans ses  stocks, auprès 
des autres Établissements de Transfusion Sanguine (ETS), auprès de donneurs inscrits dans un panel ou auprès de 
la Banque Nationale de Sangs rares, le(s) « produit(s) » sanguins qui lui conviendront le mieux.

Les automates de détermination

Le service d’immuno Hématologie
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L’activité de prélèvement et de greffe 
d’organes et de tissus continue de 
progresser en France, pays qui se situe 
au 5ème rang mondial pour le taux de 
prélèvement par million d’habitants.

Toutefois, le nombre de greffes progresse 
moins vite que le nombre de nouveaux 
inscrits sur les listes de patients en 
attente d’un organe, ce qui a conduit le 
député Jean-Louis TOURAINE à proposer 
une solution radicale « prélever toutes 
les personnes décédées et éligibles au 
don sauf si elles se sont inscrites sur le 
Registre National du Refus au prélèvement 
d’organes de leur vivant ».

Les tableaux sur le recensement et le 
prélèvement des personnes décédées 
en État de Mort Encéphalique (EME), 
qui représentent 95% des personnes 
prélevées en France, montrent que moins 
de 50% des sujets identifiés en EME sont 
prélevés d’au moins un organe.
Ce différentiel s’explique par un taux de 
refus important au prélèvement, refus 
exprimé par le défunt de son vivant (16%) 
ou recueilli auprès des proches, le défunt 
ne s’étant pas exprimé (25%). 

Pour réduire le différentiel entre le 
nombre de greffes et de nouveaux inscrits, 
il convient d’agir à plusieurs niveaux :

1- Améliorer le recensement des 
personnes décédées en EME
Les cartes d’identification et de 
prélèvement montrent de fortes disparités 
entre les régions, les régions les plus 
faibles en taux de prélèvement étant 
l’Île de France, la Haute Normandie et la 
Picardie. 
Pourtant, il est reconnu qu’un accident 
de la circulation sur deux en Île de 
France met en cause un deux roues, ces 
conducteurs étant plus exposés et donc 
plus vulnérables…

2- Améliorer l’abord des proches de 
personnes décédées en EME afin 
de limiter le nombre de refus au 
prélèvement. Ce taux de refus  stagne au-
dessus de 30% depuis plus de 10 ans alors 
qu’il n’est que de 15% en Espagne

3- Communiquer davantage sur le don 
d’organes, ses enjeux de santé publique 
et sur l’importance de prendre position 
et d’en informer ses proches. La Journée 
du 22 juin et la campagne d’information 
nationale ne suffisent plus, il faut passer à 
une communication de grande envergure ; 
en Espagne la communication se fait aussi 
sur les panneaux DECAUX…

Le travail des associations sur le terrain 
paie mais il faut continuer et intensifier 

la communication ; pour ce faire, il 
faudrait être encore plus nombreux pour 
sensibiliser nos concitoyens
Il est illusoire, comme le prévoit la loi, 
de croire que les médecins de ville ont 
le temps de communiquer auprès de 
leurs patients qui viennent pour être 
soignés et qui ne sont pas réceptifs à cette 
information
L’obligation de parler du don d’organes 
pendant la Journée de Citoyenneté est sans 
doute une bonne mesure mais, là encore, 
les jeunes ne sont pas réceptifs pendant 
cette journée qui leur est imposée.

Il devient urgent de démultiplier 
l’information auprès du grand Public car 
le nombre de décès de patients sur liste 
d’attente continue d’augmenter, ce qui 
est dramatique alors que l’on sait que 
la greffe fonctionne et que les patients 
peuvent reprendre (malgré un traitement 
immunosuppresseur à vie) une vie 
sociétale et professionnelle quasi normale.

La Loi sur la Bioéthique actuelle est une 
bonne loi en matière de dons d’organes, 
encore faudrait-il que tous les acteurs 
concernés l’appliquent dans les meilleures 
conditions dans le seul intérêt des patients 
et de leurs proches, et ce, dans le respect 
de l’Être Humain et de son corps.

LE rECENSEMENT ET LE PrÉLèVEMENT DES SUJETS EN ÉTAT DE MOrT ENCÉPHALiqUE (SME)

rECENSEMENT - PrÉLèVEMENT : DiSPAriTÉS rÉGiONALES

Taux de donneurs recensés : 53,6 pmh Taux de donneurs prélevés : 25,0 pmh

DONNEUrS « PrÉLEVABLES* » : PArT DE L’OPPOSiTiON*SANS CONTrE-iNDiCATiON MÉDiCALE AU 
PrÉLèVEMENT
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activité de prélèvement 
d’organes et de tissus 2014



EVOLUTiON DES CAUSES DE DÉCèS DES DONNEUrS SME PrÉLEVÉS

EVOLUTiON DE LA MOyENNE D’âGE DES SME PrÉLEVÉS

EVOLUTiON DES CLASSES D’âGE DES SME PrÉLEVÉS

EVOLUTiON DE L’ACTiViTÉ DE PrÉLèVEMENT ET DE GrEFFE DES DONNEUrS DÉCÉDÉS APrèS ArrêT CArDiAqUE

EVOLUTiON DE L’ACTiViTÉ DE PrÉLèVEMENT DE TiSSUS

LA DEMANDE ET L’OFFrE EN GrEFFE D’OrGANES

Ces chiffres représentent 
les inscriptions en greffe 
d’organe. Un même patient 
peut être inscrit plusieurs fois 
pour le même organe dans 
l’année ou pour plusieurs 

organes différents.
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LES GrEFFES D’OrGANES

LES DÉCèS EN LiSTE D’ATTENTE D’OrGANE

Les décès en LNA sont à reporter au nombre d’inscrits en liste. 
Avec près de 12 000 candidats en liste d’attente de rein le taux de décès 
observés en attente pour cet organe est le plus faible.

la gestation pour autrui (gpa)

Et ce qui devait arriver, arriva…

Les époux MENNESSON, ayant eu recours à une mère 
porteuse en Californie pour concevoir leurs deux filles 
jumelles, ont obtenu gain de cause devant la Cour 
Européenne des Droits de l’Homme en juin 2014, la Cour 
condamnant l’État français à transcrire la naissance des 
enfants MENNESSON sur l’État Civil français.

Cette disposition créait un précédent car la GPA est 
interdite en France, mais les français peuvent avoir 
recours à la GPA dans des pays qui l’autorise ou la tolère.
Le Conseil d’État avait confirmé à plusieurs reprises 
les arrêts des Tribunaux Administratifs locaux refusant 
systématiquement cette transcription.

La Cour de cassation vient d’annuler un arrêt du Tribunal 
Administratif de VERSAILLES : un couple homosexuel ayant 
eu recours à une mère porteuse au Mexique pourra, sous 
condition de vérification de paternité, faire transcrire la 
naissance de leur enfant sur l’État Civil.

Cet arrêt devrait ouvrir la boîte de Pandore et légaliser 
indirectement le recours aux mères porteuses en France.
A suivre…

cadeaux des laboratoires aux 
médecins

L’affaire du MÉDiATOr a conduit à une réorganisation 
des instances sanitaires et au remplacement de 
l’AFSSaPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire et 
des Produits de Santé) par l’ANSM (Agence Nationale de 
Sécurité du Médicament et des Produits de Santé).
Dans le même temps, les experts devaient déclarer tous 
leurs liens d’intérêt avec des firmes pharmaceutiques et 
les contributions de laboratoires centralisées.
Las, après des années de fonctionnement, les pratiques 
anciennes ont toujours cours puisque les laboratoires ont 
versé aux praticiens (médecins, dentistes, kinés…) plus de 
245 millions d’euros entre janvier 2012 et juin 2014.
Il faut signaler que ces cadeaux concernent également 
des associations de personnels de santé.
La moralisation du système n’est toujours pas à l’ordre du 
jour…

sida : « c’est une maladie comme 
une autre… »

Les jeunes pensent que la SiDA est une maladie comme 
les autres et que l’on en guérit.
Cette vision les conduit à ne plus se protéger lors 
des rapports sexuels leur faisant courir des risques 
inconsidérés.
Pourtant, le SIDA existe toujours et aucun médicament ne 
le guérit.

Les antirétroviraux permettent de réduire la charge 
virale mais c’est un traitement lourd et à vie, information 
méconnue des jeunes.
L’absence de protection entraîne la résurgence et 
l’augmentation des IST (Infections Sexuellement 
Transmissibles) dont certaines peuvent conduire à la 
stérilité.

Ce manque d’information provient du non-respect par les 
établissements scolaires de leurs missions d’information 
sur l’éducation sexuelle, ce qui est particulièrement 
préjudiciable à la santé publique ; rappelons que l’on 
enregistre plus de 6 000 nouvelles contaminations au VIH 
(virus du SIDA) par an en France…

700 000 personnes atteintes du 
diabète ne le savent pas

Le diabète touche 4 millions de personnes en France, 
dont 700 000 qui ne le savent pas. 
Dû à un excès de glucose (sucre) dans le sang, l’on compte 
2 types de diabète : 

 Le diabète de type 1 : le système immunitaire provoque 
la perte du pancréas et l’absence de sécrétion d’insuline, 
une hormone nécessaire à la régulation du glucose dans 
le sang. Il se déclare avant l’âge adulte

 Le diabète de type 2 est une maladie impliquant de 
nombreux gènes où l’insuline devient progressivement 
moins efficace. Beaucoup plus fréquent (90% des cas), 
il apparaît souvent après l’âge de 20 ans et peut rester 
invisible durant de longues années.
Le surpoids, l’obésité et le manque d’activité physique 
sont des facteurs de risque importants chez les personnes 
génétiquement prédisposées.
Il n’existe pas de dépistage général de la population, ce 
qui fait que de nombreux malades s’ignorent et que la 
maladie soit prise en charge à un stade avancé.
Or, plus l’on dépiste tôt, mieux l’on peut gérer la prise en 
charge en amont, ce qui permet d’éviter d’éventuelles 
complications ; le diabète étant un facteur multiplicateur 
de tous les autres risques. 
Le type 2 nécessite une prise en charge globale qui passe 
notamment par l’arrêt du tabac, le contrôle du taux de 
cholestérol et de la pression artérielle. La plupart des 
diabétiques ne meurent pas à cause de leur diabète mais 
à cause de problèmes cardiaques.
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record de longévité pour un 
greffé du cœur

Un patient britannique John MC CAFFErTy a été opéré 
le 20 octobre 1982, à l’âge de 39 ans. 
Souffrant d’une maladie du muscle cardiaque, la 
cardiomyopathie dilatée, il se voyait à l’époque donner 
une espérance de vie de 5 ans par ses médecins de 
l’hôpital de HAREFIELD, dans le Middlesex (centre-est de 
l’Angleterre). 
Mais à 71 ans, l’homme a battu le record mondial de la 
greffe cardiaque supportée le plus longtemps, détenu 
auparavant par un Américain qui avait passé 30 ans, 
11 mois et 10 jours avec son greffon ; il ne s’attendait 
probablement pas à pouvoir encore témoigner plus de 31 
ans plus tard. 
Il dit devoir sa longévité extraordinaire à un moral 
à toute épreuve ainsi qu’au respect scrupuleux des 
recommandations de ses médecins. «Je veux que ce 
record encourage tous ceux qui attendent une greffe 
cardiaque ou qui, comme moi, ont eu la chance d’en 

recevoir une», a expliqué 
le septuagénaire à la 
BBC.
En France, la moitié 
des patients ayant reçu 
un nouveau cœur ont 
survécu plus de dix ans 
après l’opération, selon 
les données de l’Agence 
de la biomédecine pour 
la période 1993-2010.
En 2014, 423 greffes de 
cœur ont été réalisées 
mais le nombre de 
patients en attente ne 
cesse d’augmenter ; le 
cœur artificiel sera-t-il la 
solution ?

don d’organes

Les dispositions de recueil auprès des proches de 
l’opposition du défunt en cas de décès vont changer.
Le député Jean-Louis TOURAINE a déposé un amendement 
visant à prélever toute personne n’étant pas inscrite sur le 
registre des refus.

Cette disposition va à l’encontre de ce que prévoit la 
loi de Bioéthique du 7 juillet 2011 stipulant qu’en cas 
d’absence de connaissance de la position du défunt, 
l’équipe médicale doit s’efforcer de recueillir auprès des 
proches l’opposition du défunt au prélèvement d’organes 
prononcée  de son vivant

Cette nouvelle disposition fait fi, de toutes les années 
depuis la loi CAILLAVET, du consentement présumé.

Par le prélèvement automatique, même si le texte voté 
par l’Assemblée Nationale sur proposition de la Ministre 
de la Santé est moins « brutal », l’on s’expose à un lever 
de bouclier des proches des personnes prélevées, des 
associations de donneurs et de patients et du corps 
médical.
Personne, dans ce dossier, n’a été préalablement consulté, 
et le passage en force risque d’être totalement négatif.

Il est vrai que notre pays souffre d’un déficit en greffons 
pour soigner les patients.
Toutefois, n’oublions pas que le nombre de greffes n’a 
cessé d’augmenter depuis 10 ans et que la France se situe 
au 5ème rang mondial en termes de prélèvements par 
million d’habitants.

Le comblement du retard ne pourra être réalisé que grâce 
au travail de tous les acteurs :

 Les Établissements de santé, par une identification 
exhaustive des personnes décédées en État de Mort 
Encéphalique

 Un meilleur abord des proches en vue de faire baisser le 
nombre de refus au prélèvement

 Une communication renforcée vers le Grand Public 
tant par le travail des associations de terrain que par des 
campagnes médiatiques

 La poursuite et le développement des autres types 
de dons : don du vivant / don d’organe suite à un arrêt 
cardiaque…

Nous avons demandé la suppression de cet article lors de 
la discussion de la Loi Santé devant le Sénat, dans l’attente 
d’une véritable discussion à mener lors de la révision 
prochaine de la loi sur la Bioéthique et la tenue d’États 
Généraux de la Bioéthique par le Comité Consultatif 
National d’Éthique.

présidence du conseil 
d’administration de l’agence 
de la biomédecine

La Professeure Sophie CAILLAT-ZUCMAN, 
immunologiste à l’Hôpital Robert DEBRÉ à PARIS, a 
été nommée Présidente du Conseil d’Administration 
de l’Agence de la Biomédecine, en remplacement 
de Mauricette MICHALLET ayant accompli ses deux 
mandats.
La tâche sera ardue compte tenu des dossiers en 
cours, notamment en matière de don d’organes (voir 
article infra).

delphine ernotte-cunci, pdg du 
groupe france télévision

Pur produit du groupe Orange, ex-France Télécom, où 
elle a fait toute sa carrière, Delphine Ernotte-Cunci, 
nommée présidente de France Télévisions, a gravi 
les échelons de l’opérateur, affirmant ses qualités de 
dirigeante dans les périodes de turbulences tout en 
s’employant à défendre la cause des femmes. 
Âgée de 48 ans et mariée à un comédien, maman 
de deux enfants, elle affirmait en 2014 sur le 
blog d’Orange «Un bon manager est un manager 
respectueux de ses collaborateurs, de ses pairs, de ses 
propres managers. C’est fondamental. C’est simple à 
dire, mais il faut le redire».
Très touchée par un énième suicide à France Telecom, 
elle avançait : «Peut-on toujours détecter quelqu’un 
en période de fébrilité dans une entreprise de cent 
mille salariés. Peut-on être infaillible ? La preuve que 
non»
Au combat, elle sait recueillir le soutien des  salariés 
dans les périodes difficiles : 

  Directrice exécutive d’Orange France et de ses 
quelque 80.000 salariés, 

  Arrivée, en janvier 2012, de l’opérateur Free Mobile 
qui a cassé les prix et rebattu les cartes du marché du 
mobile

  Défenderesse de la cause des femmes et de l’égalité 
de traitement

  Femme de réseau et passionnée de théâtre, elle a 
été choisie parmi 33 candidats.

nominations
80 % des enfants guérissent d’un 
cancer

Une étude américaine présentée au congrès annuel de 
la société américaine d’oncologie clinique à Chicago 
(Asco), fait ressortir qu’aujourd’hui, 80 % des enfants de 
moins de 15 ans atteints de cancer finissent par guérir 
(sont encore en vie 5 ans après la fin du traitement), alors 
qu’il y a 50 ans, seulement 20% des enfants guérissaient.

La mortalité quinze ans après le diagnostic a été divisée 
par 2, passant de 12,4 % à 6 %.
Le nombre de « rescapés » aux USA serait de 400 000 soit 
une personne sur 1 000.

Toutefois, cette survie se fait parfois au prix de nombreuses 
complications dues aux traitements médicamenteux 
qui sont certes toxiques pour la tumeur mais aussi pour 
l’ensemble de l’organisme.
Parmi ces effets secondaires, l’on peut recenser :

  L’apparition d’une nouvelle tumeur
  Des insuffisances cardiaques 
  Autres pathologies liées à l’irradiation…

«Le prix de la guérison reste élevé», pointe le professeur 
d’oncologie pédiatrique Michael Link (université de 
Stanford, Californie), invité à commenter ces résultats lors 
du congrès. Un rescapé sur quatre sortira de sa maladie 
avec une autre pathologie grave ou potentiellement 
mortelle ; 2 sur 3 souffriront d’une maladie chronique.

Il convient donc de mieux connaître le patient afin 
d’adapter les thérapeutiques et les médicaments en vue 
d’améliorer le taux de survie en bonne santé.

ablation préventive des ovaires

L’actrice Angélina JOLIE, après une mastectomie 
préventive il y a deux ans, s’est fait retirer ses ovaires au 
printemps dernier.
Cette pratique est également préconisée en France pour 
les femmes dont l’entourage familial proche ont été 
atteintes de cancer de l’ovaire et présentant une mutation 
sur les gênes BRCA1 et BRCA2.
Le cancer de l’ovaire est plus difficile à détecter 
précocement qu’un cancer du sein qui doit alerter sur 
cette éventualité. 
De plus, le traitement est plus difficile à trouver, ce qui 
explique que l’ablation préventive soit proposée.
Cette opération présente certains effets secondaires 
désagréables : ménopause précoce / bouffées de chaleur / 
troubles du sommeil ; effets secondaires qui peuvent être 
compensés par un traitement hormonal de substitution.

détecter le cancer du sein par 
prélèvement sanguin

Une équipe de chercheurs danois 
a exploré l’intérieur d’une cellule 
grâce à la métabolomique qui 
consiste à pouvoir étudier les 
métabolites, des molécules, 
produites dans une cellule ou un 
organe. 
L’identification se fait par résonance 
magnétique nucléaire (RMN) à 
protons, ce qui permet de repérer un 

grand nombre de molécules différentes et éventuellement 
de les identifier. 
Dans leurs expériences sur le cancer du sein, les 
scientifiques ont utilisé les données, y compris sanguines, 
de 800 femmes appartenant à une vaste population de 
57 000 femmes suivies depuis vingt ans : 400 d’entre elles 
ont développé un cancer du sein dans les deux à sept ans 
suivant leur premier examen ; l’autre moitié n’en a pas 
développé.
Ces prédictions se sont révélées fiables à 80%, alors que 
les examens par mammographie ne détectent des cancers 
développés que dans 75% des cas.
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les associations locales en 
action sur le terrain
hautes alpes (05)
intervention de l’association au 
congrès de la cgt

Anne-Marie ANTOINE et Jean-François 
ROUX, Président de l’association 
des Hautes-Alpes, interviennent 
lors du congrès départemental de la 
CGT pour présenter les besoins en 
produits sanguins, et leur volonté de 
maintenir le don du sang bénévole.  
Ils profitent de l’occasion pour 
annoncer leur prochaine collecte 
de sang programmée le 16 juin et 
organisée sur le site fixe de GAP. 
Ils lancent un appel à bénévoles, ce qui 
permet de recruter Marlène. 
Ils diffusent des plaquettes 
d’information sur le don de soi à tous 
les participants.   
La cuisinière de l’Établissement, 
sauvée grâce à des  transfusions 
sanguines, témoigne de son vécu ; une 
bonne occasion de sensibiliser des 
collègues de La Poste et Orange.
Merci aux associations et syndicats 
qui permettent d’intervenir dans 
leurs assemblées, et ainsi de mieux 
sensibiliser les personnels et de 
promouvoir le don.

Claudine milite pour le don de soi 
a la PASC de GAP, et ça lui plait ! 
Voilà deux ans que Claudine a intégré 
l’association des HAUTES-ALPES ; après 
avoir suivi les formations de l’Union 
à PARIS, elle est toujours présente : 
animation de collectes, organisation 
de petits déjeuners dans les services, 
représentation de l’association aux 
assemblées de l’UD 05, information 
lors des briefs dans son service… 

Grâce à elle, les salariés 
de La Poste ont repris le 
chemin du don de sang et 
elle a permis de  recruter  
de nouveaux donneurs. 
Merci Claudine pour ton 
implication !

Une collecte de sang sur le site fixe 
de GAP
Ce mardi 16 juin, les salariés La Poste 
et Orange sont invités à donner leur 
sang sur le site fixe de l’EFS ; les entités 
de La Poste et d’Orange comportant 
trop peu de personnel pour organiser 
des collectes sur site.
13 personnes viennent donner. 
Aïcha anime la collecte et enchante 
les donneurs photographiés lors de la 
collation.
La prochaine collecte est d’ores et déjà 
prévue début septembre, la date sera 
fixée en août.
Merci à toutes et tous pour cette belle 
matinée et pour le résultat obtenu.

pique-nique festif
Mardi 23 Juin au soir, les bénévoles du 
05 sont réunis pour un pique-nique 
festif autour du barbecue au bord du 
Lac du plan d’eau de Veynes ; ce qui 
est l’occasion de parler du congrès aux 
autres membres de l’association. 
Les bénévoles évoquent également 
un projet lancé entre une association 
du quartier du Haut Gap représentée 

par Aïcha M’RAMER et l’UD 05 
dont Rolland LETORT, Trésorier de 
l’association est président. 
Ce projet vise à recueillir 40 promesses 
de dons afin de mettre en place 
une collecte sur ce quartier au 
Centre Social “Les Pléiades” ; ce qui 
permettrait à l’EFS de recueillir du sang 
pour soigner la population d’origine 
maghrébine.  
Les animateurs de l’association La 
Poste Orange se proposent de tenir un 
stand au mois d’octobre pour informer 
les nouveaux donneurs lors d’un 
Forum dans ce quartier. 

aube (10) 
michel gille promu chevalier du mérite du sang

Michel GILLE, animateur 
dévoué de l’association et 
fraîchement retraité, est 
promu Chevalier du Mérite 
du Sang. Devenu maire-
adjoint D’ARCIS-SUR-AUBE, 
il a la charge des écoles de 
la ville et de la communauté 
de communes.
Bravo à Michel qui marche 

sur les pas de DANTON, personnalité célèbre de cette ville. 

stand d’information 
à saint andré les vergers 
L’équipe de l’association a 
tenu un stand d’information 
dans la galerie commerciale 
de CARREFOUR de SAINT 
ANDRE LES VERGERS ce qui 
a permis de collecter des 
promesses de dons.

Jmds à romilly-sur-seine et à troyes
L’association a signé un 
partenariat avec l’ASPTT 
cyclisme : le logo figure 
sur tous leurs documents, 
le panonceau est en 
permanence en fond de 
leur podium, et la banderole 
installée sur la ligne de 
départ et d’arrivée etc...
Le 21 juin 2015, l’association 

co-organise la 2ème course dédiée au Don du Sang La Poste-
Orange, pour les Poussins, Pupilles et Benjamins ; ce sont 
des courses classiques de vitesse et contre la montre.
Les bénévoles de l’association communiquent sur le don 
et réalisent, pendant cette après-midi, la collecte d’une 
quinzaine de promesses de don dans le public. Les jeunes 
ont particulièrement apprécié nos casquettes rouges.

ardèche (07) 
le sport donne des “elles”
Le samedi 7 Mars, à SAINT 
SERNIN, Marylène CHAUSSINAND, 
Présidente de l’association, Valérie 
SOUDAN et Gérard BORRINI 
participent  à l’opération “Le Sport 
Donne Des Elles” en partenariat 
avec l’ASPTT Sud Ardèche. 
L’information dispensée aux 
participantes permet de recueillir 
dix promesses de dons de sang.

alpes maritimes (06) 
première collecte de sang à la pic de nice

L’association, après des années 
de sommeil, a été relancée par 
Yann SANTOVERT l’an dernier.

Après de multiples négociations, 
les bénévoles –Yann, Jean-
Jacques et Sandrine- organisent 
leur première collecte de sang 
le vendredi 26 juin à la PIC 
(Plateforme Industrielle du 
Courrier) de NICE.  
Les résultats sont très 

encourageants : 60 promesses de dons / 31 personnes se 
sont présentées / 25 prélèvements effectués.
Ce résultat peut sembler faible mais, l’association a 
rencontré de nombreux écueils : 

 Le choix de la date n’est pas judicieux puisque le vendredi 
n’est pas le jour le plus chargé et qu’un mouvement de 
grève tournante se produit ce jour-là ; mais la date a été 
imposée par l’EFS 

 Une grève des taxis empêche 
tout mouvement vers la zone 
aéroportuaire, lieu d’implantation 
de la PIC

 La période du Ramadan empêche 
certains donneurs de se déplacer.
Une première à renouveler pour 
installer l’habitude de donner dans 
le centre…

charente maritime (17) 
collecte de sang à la ppdc de La rOCHELLE PEriGNy
Le 09 Juin, après avoir envoyé des invitations et installé 
des banderoles, les membres 
de l’association de Charente 
Maritime ont distribué des 
tracts d’appel à la collecte 
du 11 Juin, à la sortie de la 
zone industrielle où se situe 
l’établissement postal. 
Ce même jour, en soirée, Samuel Robert, secrétaire, et 

Didier Bodin, Président de 
l’association, se sont rendus 
à l’invitation du club des 
entreprises de Périgny. 
Devant une assemblée de 70 
dirigeants de sociétés, ils ont 

pris la parole pour rappeler les besoins de sang ainsi que la 
date de la prochaine collecte.
La collecte s’est déroulée le 11 juin, comme prévu, à la 
PPDC. 53 donneurs présentés dont 15 nouveaux donneurs. 
Cette collecte a été moins prolifique que la précédente du 
mois de mars (74 présentés), et les bénévoles espérent 
faire mieux pour la prochaine, en septembre !
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ille et vilaine (35) 
randonnée « en avant les globules »
Le jeudi 8 mai, dans le cadre de « Tout RENNES marche », 
l’UD 35 parraine la rando « En avant les globules ».
Les bénévoles de l’association des donneurs de sang La 
Poste – Orange tiennent le stand « DON DU SANG » toute 
la journée et accueillent les nombreux randonneurs 
venus s’informer sur les différentes formes de dons.
Malgré une météo pluvieuse, plus de 120 randonneurs 
représentant près de la moitié des associations de l’UD 
parcourent les 12 kms du parcours.
L’UD offre un T Shirt rouge à chaque participant. 

loire (42) 
collecte de sang à la ppdc de st etienne
Le mardi 31 mars au matin, l’association organise une 
collecte de sang à la PPDC de ST ETIENNE.
De nombreux volontaires se présentent, et 40 dons sont 
effectués.
Le midi, les animateurs ont placé le livret “pour la vie” 
sur les plateaux destinés aux repas des salariés afin de 
les informer sur le don de moelle osseuse.

cher (18) 
collecte de sang à la pdc de bourges

Le 24 juin, les 
bénévoles de 
l’association 
o r g a n i s e n t 
leur première 
collecte de 
sang depuis 
des années 

sur le site de la PDC (Plateforme de Distribution du 
Courrier) de BOURGES. Le résultat est mitigé en raison 
d’un dysfonctionnement à l’EFS : 22 donneurs présentés, 
19 poches de sang collectées, mais 7 nouveaux donneurs.
Espérons que l’EFS refixera une date rapidement afin 
d’ancrer la collecte sur ce site.

maine et loire (49) 
remise de prix du challenge « je deviens bénévole»
Le mardi 16 juin, Christophe BANSE, Président de 
l’association, accompagné de Xavier HARRAULT, invitent 
Émilie HUET, Chargée de Communication en alternance à la 
DSCC (Direction des Services Courrier-Colis) Maine Anjou,  
gagnante d’un I-Phone 6 lors du Challenge « Je deviens 
Bénévole » organisé par l’Union Nationale.
Cette remise s’effectue lors d’un Espace-Temps 
Communication à la Direction du Courrier en présence 
du Directeur DSC et de tout le personnel. Lors de cet ETC 
d’une durée de 15 minutes, les animateurs présentent 
l’association et ses actions de promotion sur le terrain. 
Devant les nombreuses questions intéressées de l’assistance, 
la Directrice des Ressources Humaines invite les bénévoles à 
réaliser une plus large 
présentation dans une 
autre réunion.
Emilie présentera 
également son dossier 
aux adhérents de 
l’association lors de la 
réunion de bureau du 
mercredi 24 juin.

gironde (33) 
stand d’information lors du tournoi de rugby
Les bénévoles de l’association tiennent un stand 
d’information lors du tournoi de rugby d’enfants des 
écoles d’aquitaine contre des enfants d’autres villes 
françaises, voire étrangères puisque l’équipe de 
VALLADOLID en ESPAGNE y participe cette année.
Les poules 1, 2, 3 et 4 s’affrontent toute la journée avant 
la remise des prix en soirée.

dordogne (24) 
sensibilisation en avant première du match de basket
Le 22 mai à BOULAZAC, les animateurs de l’association 

se joignent à ceux 
du Périgord Vert 
pour participer à la 
distribution de tracts 
et de documents 
d’informations en 
avant-première du 
match de basket de 
Pro B – BOULAZAC / 
ANTIBES.

Ils profitent ainsi de la présence de plus de 3500 spectateurs, 
et Janine BAZINET, Présidente de l’association, passe un 
message du centre du parquet.
Mélanie, jeune greffée, est présente pour témoigner de 
son vécu et remercie les donneurs, ainsi qu’une donneuse 
de moelle osseuse qui arbore le T-shirt de la campagne de 
promotion de l’Agence de la Biomédecine.

La caussadaise
Le 30 mai, les bénévoles de l’association tiennent un stand 
dans les cadre de « LA 
CAUSSADAISE » trail de 25 
et 10Kms, sur proposition 
de plusieurs postiers 
et télécommunicants 
souhaitant reconduire 
l’opération retenue l’an 
dernier au niveau national.
Le départ est donné à 20h00 
–la course se terminant 
en nocturne-, et malgré 
l’organisation préalable 
d’une marche nordique, 
de courses et d’animations 
pour enfants, le public arrive tardivement ; les contacts sont 
peu nombreux.
Toutefois, les messages sont passés lors de la présentation 
des « sponsors »  aux personnalités grâce au postier chargé 
de l’animation de la course.

loiret (45) 
sensibilisation au rallye touristique auto moto

Le dimanche 21 juin, l’association LPO du Loiret profite 
du 28e rallye touristique auto moto SOUGYÇOIS pour 
animer un stand d’information et de sensibilisation au don 
d’organes. 
C’est à CHALO SAINT MARS, près d’ETAMPES, que l’équipe 
de bénévoles des donneurs de sang, Christine, Laetitia 
et Bruno partage ce grand moment de détente et de 
découverte avec les participants. 
Une manière ludique et conviviale d’informer le public à 
l’importance du don de soi.

côte d’or (21) 
jmds : 300 donneurs se présentent à la collecte !
Les animateurs de Côte d’Or assurent 
une présence active lors de la JMDS  
qui se déroule place de la République 
à Dijon. Durant cette magnifique 
journée, 300 donneurs se présentent 
à la collecte dont un tiers de nouveaux 
; ce qui est exceptionnel. 

sensibilisation au don d’organes
Le 22 juin, l’association de Côte 
d’Or est présente dans le hall de 2 
RIE (restaurants Inter -Entreprises) 
pour réaliser des animations sur 
le don d’organes et sensibiliser les 
collègues. La majorité des personnes 
rencontrées se sentent « concernées, au courant, 
possèdent une carte de donneurs ou ont exprimé leur 
position auprès de leurs proches ».
Ces résultats sont le fruit de plusieurs interventions, ce 
qui est encourageant pour les animateurs qui voient ainsi 
leur travail récompensé.

territoire de belfort (90) 
« les Sanguins » courent pour le don du sang
L’association du Territoire de Belfort participe à une course 
organisée autour du 
Lac de SCHILTIGHEIM ; 
course à laquelle 
participent plusieurs 
équipes d’Orange.
Une vingtaine 
d’équipes composées 
de 3 coureurs –dont 
celle de nos bénévoles 
« les Sanguins »- se 
relaient tout au long 
du parcours.

En fin de compétition, Bernard PELLIER CUIT, Directeur 
d’Unité Opérationnelle, salue la participation de nos 
animateurs et promeut le don du sang.
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jmds et marche familiale
Lors de la préparation 
de la journée « le Sport 
Donne des Elles », 
rendez-vous a été pris 
pour la participation 
de l’association à la 
marche familiale « la 
Cuculostinne » qui se 
déroule le dimanche 14 
juin, date de la JMDS. 
Cette marche familiale 
est l’un des moments forts de l’année pour l’ASPTT METZ qui 
offre aux marcheurs, de 8h à 17 h, de parcourir les quartiers 
de la ville : 3 circuits de 5 à 13 km ; différents chaque année, 
ils attirent (cette année) 1765 marcheurs accompagnés de 
leur proches.
Le village des partenaires, situé au sein du complexe sportif, 
englobe les espaces restauration, buvette et orchestre.
Entourés d’autres associations, les donneurs de sang 
mettent à profit cette belle journée pour promouvoir le 
don de soi grâce à des Quizz permettant de répondre à des 
questions sur le don d’organe, le don de moelle osseuse et 
le don de sang. 
L’objectif du jour est de rebondir positivement sur les 
contre-indications ou l’exclusion des  donneurs ; ce rebond 
passe par l’inscription sur le registre de Donneur Volontaire 
au don de Moelle Osseuse ou par la recherche de donneurs 
de substitution.
Cette belle journée ensoleillée permet à l’ASPPT de dépasser 
son nombre prévisionnel de participants.
Compte-tenu de cette affluence, l’association des donneurs 
de sang rajoute trois coffrets de chocolats pour la tombola 
de fin de journée, geste très apprécié par les dirigeants qui 
prévoient de réinviter l’association l’année prochaine.

Collecte de sang
Le mardi 16 juin, 
l’association des 
donneurs de sang 
organise une 
collecte de sang 
à la Plateforme 
Industrielle du 
Courrier (PIC).
Afin de remercier les donneurs, l’association réalise un tirage 
au sort parmi les donneurs ; trois d’entre eux reçoivent des 
coffrets de chocolats.
Malgré la communication réalisée par le responsable 
communication de la PIC, avant et après la collecte via 
le magazine interne et à chaque moment via le panneau 
lumineux, le nombre de donneurs est faible : 20 poches de 
sang collectées pour 26 donneurs présentés.
Les réorganisations ont un impact négatif sur l’implication 
des postiers qui souhaitent être informés plus en amont de 
la collecte et demandent un calendrier prévisionnel de ces 
collectes dont la prochaine devrait être programmée en 
octobre.

moselle (57)

vosges (88) 
stand à l’occasion de l’ag de la mutuelle générale
À l’occasion de l’assemblée générale de la Mutuelle 
Générale qui se tient à BUSSANG (Vosges) toutes les 
associations du groupe solidarité tiennent un stand pour 
se faire connaitre.
L’association des donneurs de sang bénévoles de la Poste 
et d’Orange est présente pour recueillir des promesses 
de dons pour le 14 juin.

tarn et garonne (82) 
une activité soutenue au mois de juin

 Le Mercredi 10 juin le secrétaire Gilbert RAUZIERES et le 
président Paul RICHOU tiennent un stand sur le marché de 
MONTAUBAN de 8h30 à 13 h pour remercier les Donneurs.

  Le dimanche 14 juin, 4 membres du bureau participent 
à la marche des donneurs organisée par l’Amicale de 
MONTAUBAN.

  Le 22 juin une collecte se déroule à la PPDC de 
MONTAUBAN de 9h à 13h : 41 donneurs présentés / 35 
prélevés, dont 6 nouveaux.  

vienne (86) 
une « marche pour la vie »
Le 14 juin, les bénévoles de l’association participent à une 
« marche pour la vie » de 12 km.
Tous habillés aux couleurs de l’Union Nationale t-shirts / 
casquettes et portant ballons, ils font sensation auprès 
des autres marcheurs.
Jérôme Neveu (donneur de sang et qui pose avec nos 
animateurs) est Président de l’UDI VIENNE et DIRCOM du 
FUTUROSCOPE.
Après plantation d’un arbre de la vie en présence du 
Maire, un plateau repas est servi à tous les donneurs des 
différentes associations présentes.
Une belle journée, joyeuse et très conviviale, de 
remerciement des donneurs de sang.

haute marne (52) 
les actions de l’association
Activité soutenue pour les bénévoles de l’association (voir 
revue de presse) : 

 Samedi 7 mars : en partenariat avec l’ASPTT, tenue d’un 
stand dans le cadre de l’opération « Le Sport Donne Des 
Elles » destinée à faire découvrir le sport aux femmes => 
cinq promesses pour un premier don de sang recueillies et 
transmises à l’EFS

 Vendredi 10 avril : tenue d’un stand au Centre LECLERC  
dans le cadre de la semaine de sensibilisation au Don 
de moelle Osseuse => 10 nouvelles candidatures pour 
intégrer le fichier de volontaires au don de moelle osseuse, 
et 3 promesses de premier don de sang

 Vendredi 25 avril : participation au Forum des 
Associations organisé par La Poste à la PPDC (Plateforme 
de Préparation et de Distribution du Courrier) de 
CHAUMONT => 2 nouvelles candidatures pour intégrer 
le fichier de volontaires au don de moelle osseuse, et 4 
promesses de premier don de sang

 Jeudi 11 juin : collecte de sang à la salle du palace à 
SAINT DIZIER => 165 donneurs présentés / 142 poches de 
sang recueillies / 11 nouveaux donneurs

  Dimanche 14 juin : Journée Mondiale du Donneur de 
Sang => tenue d’un stand d’information lors d’un vide 
grenier et transport des volontaires vers le site de l’EFS
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petites marmottes » et du groupe folklorique franco-
portugais invités par l’association.
Après un concert et des exhibitions sur la place de la 
cathédrale, tout le monde participe à un lâcher de ballons 
à nos couleurs.
Puis, les animateurs et les groupes défilent dans les vieilles 
rues de SENS avant un pot de l’amitié servi dans « la salle de 
la Poterne » datant du XIIème siècle.
Bravo pour cette belle journée et MERCI aux Donneurs de 
Sang.

promotion du don du sang lors du 6ème ekiden de l’asptt
Le 14 juin 2015, l’ASPTT de l’YONNE organise son 6ème EKIDEN 
qualificatif pour les championnats de France et  servant de 
support aux championnats de l’YONNE et de BOURGOGNE. 
70 équipes de 6 composées en relais de 5, 5, 5, 10, 10 et 
7km -soit l’équivalent d’un marathon- participe à cette 
course, record d’affluence depuis la création !
La 1ère équipe ASPTT finit très honorablement sur la 3ème 
marche du podium.
La banderole de l’association est placée sur la ligne départ 
et d’arrivée face au bureau organisateur, tandis que des 
annonces par haut–parleur contribuent à faire la promotion 
du Don du Sang Bénévole.

randonnée des Globules
Le 14 juin, Journée de Remerciement des Donneurs de 
Sang, l’association organise sa traditionnelle « Randonnée 
des Globules », rando pédestre dans une nouvelle partie du 
vignoble icaunais.
Sur un peu plus de 8 km les randonneurs (ses) ont parcouru 
le vignoble de Beines, petite commune proche de Chablis 
aux vins mondialement connus.
A mi-parcours une pause a permis à chacun de reprendre 
des forces grâce aux  jus de fruits, café, gâteaux divers, 
fruits secs offerts face au lac artificiel de Beines  créé en 
1978  pour permettre d’asperger le vignoble (605 ha) en 
période de gel et d’éviter les dégâts pouvant neutraliser les 
futures récoltes.
En fin de matinée Monsieur Philippe PATRICE, vigneron 
local a reçu les « sportifs » dans son chai pour un apéritif 
bourguignon c’est-à-dire dégustation  (modérée !) de 
Chablis et de gougères,  chacun repartant ensuite avec des 
cadeaux marqués « DON DU SANG LA POSTE - ORANGE ».

yonne (89)

15 km de lindry
Le dimanche 12 avril, pour la  30ème  édition des 15 km de 
LINDRY, épreuve pédestre organisée par l’ASPTT de l’YONNE, 
l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de La Poste 
et d’Orange est encore présente pour assurer la promotion 
du Don du Sang.
267 participants se présentent sur la ligne de départ, dont 
46 filles, et franchissent la ligne d’’arrivée en ordre dispersé 
pour un parcours effectué entre 52’51’’ pour le meilleur et 
2h 11’ 41’’ pour la lanterne rouge qui a quand même eu le 
mérite d’effectuer l’épreuve en totalité.
La banderole de l’association figure en bonne place sur la 
ligne Départ/Arrivée. 

merci aux donneurs

Le 13 juin, Alain THELEN, Président de l’association et son 
équipe remercient les donneurs de sang par « une balade 
des postier(e)s » dans les rues de SENS.
Après de multiples contacts, (Mairie, Plateforme de 
Distribution du Courrier…) et grâce à la mobilisation sans 
faille des bénévoles, les donneurs de sang, passants et 
badauds se régalent des prestations des majorettes « les 

haute garonne (31) 
rallye citoyen

Le  Mardi 19 Mai, l’équipe du don de sang La Poste - 
Orange composée de quatre animateurs -Gérard LAPORTE, 
Président, Jacques DUPUY, Nicole GOUPIL et Jacques 
DELPECH-  participe  au « Rallye  Citoyen » organisé par 
l’Armée et l’Education Nationale sur le site du Régiment de 
Soutien du Combattant à TOULOUSE.

Le rallye privilégie les valeurs citoyennes, sportives et 
morales, la réflexion, la connaissance, l’agilité, la précision 
des réponses, la rigueur, l’esprit d’équipe, le respect des 
règles, et la cohésion. 

Pour 250 élèves venant des établissements de l’Est 
Toulousain, de l’ENSAPN et du lycée AIRBUS  (classes de 
3ème et de 1ère), soit 50 équipes de 5 maxi. Le Timing retenu 
est de 10mn/atelier.   

Le stand du don de sang  propose un quizz aux équipes ;  
2  niveaux : 3ème et 1ère.Des stylos “Don du sang” sont offerts 
à tous les participants ; les groupes gagnants reçoivent 
en cadeau des timbres du Don du sang, des porte-clés 
mascotte et des clés USB.
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soutenir l’union nationale 
pour le don du sang 

 le saviez-vous ? 
L’Union Nationale fut le premier groupement de donneurs de sang à être constitué en milieu professionnel. Créée en 
1951, l’association n’a cessé d’évoluer et est aujourd’hui encore la plus importante du pays. Elle regroupe  une centaine 
d’association à travers toute la France jusque dans les DOM, soit près de 1350 postiers et télécommunicants bénévoles 
engagés au service du don de soi. 

 le don de soi, c’est quoi ? 
Certaines maladies nécessitent de recevoir une transfusion sanguine ou une greffe d’organe pour survivre. Or, aucun 
produit ni objet ne sont aujourd’hui capables de se substituer complètement  au sang humain et aux organes vitaux. 
Ces éléments sont irremplaçables et indispensables à la vie. Chacun d’entre nous peut, un jour, avoir besoin d’en 
bénéficier. Faire don de soi, c’est faire un acte généreux et responsable, en se constituant donneur, mais également en 
prenant le temps de sensibiliser ses proches et son entourage sur l’importance du don.

 s’engager pour sauver des vies
Si le besoin en produits humains est constant, la nécessité de transmettre cet élan solidaire aux générations 
futures l’est tout autant. Si vous souhaitez devenir bénévole et aider l’Union Nationale et les associations 
qui la composent à poursuivre leur mission de sensibilisation, contactez-nous au 01.48.42.10.09, par mail  
contact@dondusanglpo.fr ou via notre page Facebook Don du sang La Poste - Orange.

Vous pouvez également participer à la création et la diffusion des outils de communication de l’association en soutenant 
financièrement l’Union et en renvoyant le bon de soutien ci-dessous. 

Coordonnées du donateur pour reçu fiscal
Nom, Prénom : ...................................................................
Adresse : ............................................................................................
.........................................................................................Téléphone 
: ...........................................................................
Email : .....................................................................................

Je souhaite recevoir la documentation suivante :
 Don de sang   Don d’organes  Don de moelle osseuse  Carte pour le don d’organes
  

Je donne 
 10 euros*  20euros* 
 50euros*   autre* : .......

*Dispositions fiscales : à réception de votre don, un reçu 
fiscal vous permettant d’obtenir une réduction d’impôt 
de 66% du montant de votre don (dans la limite de 20% 
de vos revenus nets) vous sera adressé. Si par exemple, 
vous donnez 10 euros, cela ne vous coûtera réellement 
que 3.40 euros. Un reçu fiscal sera délivré pour tout don 
supérieur à 8 euros.

Bon de 
soutien

MI 171

Adresse libre réponse 
(ne pas affranchir)

Don du Sang La Poste – Orange
Libre réponse 24253
75642 Paris Cedex 13

Je règle par chèque bancaire à l’ordre de : 
Union Nationale Don du sang

Informatique et Libertés :
Conformément à la loi du 6/1/78, vous disposez d’un droit 
d’accès, de suppression et de rectification des données 
personnelles vous concernant, en vous adressant au 
siège de l’Union Nationale. 
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mes coordonnées 

nom, Prénom : ........................................................................
adresse : .....................................................................................
téléphone : ...............................................................................
email : ........................................................................................

buLLetin D’abonnement 
Je souhaite m’abonner pour un an au magazine marguerite info, soit 4 numéros pour 10 euros

 □  Je souhaite recevoir des informations par mail de l’union nationale pour le don du sang
 □  Je souhaite commander d’anciens numéros du magazine (3€ l’unité) 

       (précisez lesquels : ............................................................................................................................................)

Le bulletin d’abonnement est à renvoyer à : Don Du Sang La PoSte - orange
       8 rue briLLat Savarin 
       75013 PariS

Je règle par :
Chèque bancaire à l’ordre de 
union nationale Don du sang 

abonnement
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