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L’Organisation Mondiale de la Santé 
a défini les objectifs de la campagne 2017
Ils sont les suivants :
• Engager les autorités dans la mise en place de programmes nationaux efficaces
de donneurs de sang avec la capacité de répondre rapidement à l'augmentation
de la demande de sang en cas d'urgence. 

• Sensibiliser le public au besoin de don de sang toute l'année, afin de maintenir
un approvisionnement adéquat et obtenir une autosuffisance nationale du sang.

• Célébrer et remercier les personnes qui font un don de sang régulièrement et
encourager les jeunes à devenir de nouveaux donneurs.

• Promouvoir la collaboration internationale et assurer la diffusion et le consensus
à l'échelle mondiale des principes du don bénévole et non rémunéré, tout en
augmentant la sécurité et la disponibilité du sang.

Certaines lettres ont plus de pouvoir,
faites-les disparaître !
Après le clin d’œil à la campagne présidentielle pour rap-
peler l’importance des groupes sanguins, l’EFS a lancé l’opé-
ration #MissingType pour sensibiliser le plus grand nombre
autour du don de sang dans le cadre de la Journée mon-
diale du donneur de sang.
Ainsi, du 10 au 17 juin, l’EFS a invité les marques, les insti-
tutions et les entreprises à retirer de leur logo les lettres A,
B, O, l’objectif étant d’attirer l’attention et de rappeler l’im-
portance de donner son sang régulièrement. Une opération
simple, spontanée et virale qui a pu être relayée grâce à
l’engagement de tous ceux qui partagent l’idée que le don

de sang est un acte
citoyen, solidaire et
indispensable.
Pour participer à sa
manière à cette
opération, la Fédé-
ration a masqué
l’une des lettres du
titre du présent
numéro.

Le 14 juin, Michel Monsellier, Président de la Fédération, accompagne Madame Agnès Buzyn, nouvelle
Ministre de la Santé et de la Solidarité, lors de sa visite de la Maison du Don de l’EFS, Paris 9e.
François Toujas, Président de l’EFS, Rachid Djoudi, Directeur de l’EFS Île-de-France et leurs collabora-
teurs, organisateurs de la rencontre, sont accompagnés du nouveau député de la circonscription et de
la Maire du 9e arrondissement.
Après une visite des locaux, la Ministre répond aux questions
de la presse en remerciant vivement les donneurs de sang
et leurs associations pour l’atteinte de l’autosuffisance en
produits sanguins pour les patients.
Elle signe ensuite le livre d’or de l’établissement ,confir-
mant ses remerciements.
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Michel MONSELLIER
Président fédéral

Le 14 juin est LA journée de remerciement des don-
neurs de sang, alors que les remercier devrait être une
préoccupation de tous les instants.
Le remerciement est l’un des éléments de la dimen-
sion humaine du don et l’un des principaux facteurs
de fidélisation.
Le Président de la République, Monsieur Emmanuel
MACRON, a accepté de placer la Fédération sous son
Haut Patronage en vous remerciant des « actions
essentielles » que vous menez.
Cette réponse rapide apportée par le Président de la
République montre tout l’intérêt qu’il vous porte.
Le Haut Patronage nous obligera à adapter nos docu-
ments afin de les mettre en conformité.
Le 11 mars dernier, la Ministre de la Santé publiait un
Décret ouvrant l’entretien préalable au don à des per-
sonnels infirmiers.
Cette avancée notable destinée à pallier le déficit en
médecins de collecte, est une initiative lancée par la
Commission des Relations Transfusionnelles de la
Fédération dans les années 2000 ; il aura donc fallu
attendre une quinzaine d’années pour concrétiser…
Nous attendons, maintenant, la possibilité pour les
internes en quatrième année de médecine de réaliser
ces entretiens préalables au don.
Vous le savez, l’été est toujours une période difficile
pour la collecte de sang, mais grâce à Vous, je sais que
les malades ne manqueront de rien et je vous en
remercie.
Il est vrai que la distribution de Concentrés de Glo-
bules Rouges diminue depuis 2012, mais il convient de
rester mobilisés car la reprise n’est pas très loin.
En attendant, nous pouvons nous réorienter vers le
don de plasma qui est en augmentation.
MERCI à TOUS de tout ce que vous faites et Bonnes
Vacances
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Observatoire des donneurs
Synthèse des enseignements

L’observatoire des donneurs vise à enrichir la connaissance qu’a
l’EFS des donneurs de sang, à appréhender leur diversité et à
mieux connaître leurs modes de vie.
Au fil des années, il permet à la fois d’identifier des évolutions,
mais aussi de préciser les indicateurs permettant d’accroître la
compréhension de cette population et sa singularité par rapport
à l’ensemble des Français.
Cette troisième édition repose sur les réponses de plus de 12 000
répondants sur près de 100 000 interviewés, et sur l'analyse d'un
échantillon témoin de 1 000 personnes, représentatif de la popu-
lation française.

Quatre grandes parties ont structuré 
cette édition de l'observatoire :
• Identifier ce qui singularise les donneurs de l'ensemble de la
population française.

• Mettre en perspective les différentes populations de donneurs,
afin de ne pas les percevoir artificiellement comme une popu-
lation homogène.

• Analyser l’évolution des perceptions concernant la collecte.
• Analyser le caractère incitatif de différents messages destinés à
la mobilisation pour le don de sang.

Tous les ans, l’EFS réalise une enquête auprès des donneurs de sang. Nous publions ci-après les
résultats du troisième « observatoire des donneurs » réalisé à l’automne 2015.

L’enquête conduite par l’Institut Viavoice fin 2016 n’est, à ce jour, pas rendue publique.

Cette enquête ne donne pas d’éléments chiffrés permettant de savoir si le donneur de sang se présente plutôt sur un site
fixe ou sur une collecte mobile, si l’accueil est réalisé par une association de donneurs en amont de la collecte, si des mem-
bres d’une association assurent la gestion de l’attente des donneurs en cas d’affluence, si la collation est assurée par des
bénévoles pour une plus grande convivialité.

Pourquoi une enquête régulière auprès des donneurs ?
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SATISFACTION GÉNÉRALE

Satisfaction générale sur les derniers dons de sang 8,6/10

Satisfaction sur la relation avec le personnel de l'EFS 8,7/10

Indice de pré-passage à l'acte 7,5/10

NIVEAU DE CONFIANCE

La collecte de sang en France 8,6/10

La bonne gestion des réserves de produits sanguins 8,2/10

NIVEAU D’INFORMATION

Le niveau des besoins en sang en France 7,1/10

Ce que l'on peut soigner grâce au sang prélevé 6,6/10

Les raisons pouvant amener à ne plus donner son sang - ponctuellement 7,5/10

Les raisons pouvant amener à ne plus donner son sang - définitivement 6,7/10

PERCEPTION DE L’ACCESSIBILITÉ

Les lieux dans lesquels se situent les collectes 8,0/10

Les jours d'ouverture des collectes 7,3/10

Les horaires d'ouverture des collectes 7,1/10

PERCEPTION SUR LES MOMENTS D’ATTENTE

Au moment de votre arrivée 8,8/10

Avant de réaliser l'entretien pré-don 6,7/10

Entre l'entretien pré-don et le prélèvement 8,2/10

SATISFACTION SUR LE PRÉLÈVEMENT

Le niveau d’hygiène lors du prélèvement 9,1/10

L'habileté des infirmier(e)s au moment du prélèvement 8,5/10

Le confort lors du prélèvement 8,3/10

Principaux indicateurs

En hausse par rapport à 2014                Constant par rapport à 2014                En baisse par rapport à 2014
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Les donneurs de sang : 
une vision du monde toujours optimiste
et stable dans un contexte incertain(1)
Pour cette édition 2015, les indicateurs de vision du monde
ont revêtu une importance particulière au regard des évé-
nements survenus en France.
Si les donneurs se montrent toujours foncièrement plus opti-
mistes que les Français, il apparaît néanmoins que les percep-
tions de la population se rapprochent quelque peu de celles
des donneurs.
Et cela, visiblement, par l'effet conjugué de deux facteurs :
• Tout d'abord, dans un contexte de violences inédites, les Fran-
çais revoient leurs fondamentaux lorsqu'ils sont interrogés sur
le bonheur. En 2015, ils se sont déclarés bien plus heureux ou
chanceux que lors des éditions précédentes, alors que l'éva-
luation du bonheur chez les donneurs est restée stable.

• Parallèlement, la date de réalisation des entretiens a coïncidé
avec une parenthèse de l'année 2015 (attentats du 13 novem-
bre à Paris), durant laquelle certains indicateurs économiques
annonçaient une embellie potentielle, embellie ayant méca-
niquement un impact sur les populations les plus favorisées
et informées.

Par ailleurs, un nouvel indicateur a été intégré à cette édition
permettant de renforcer encore la différence entre les Français
et les donneurs : l'indicateur d'engagement. Et il apparaît que
les donneurs se montrent nettement plus engagés que l'ensem-
ble des Français. Mais cet engagement ne peut être réduit à la
générosité ou la solidarité dans la mesure où ces notions sont
aujourd'hui interrogées par la société française, et notamment
par les plus jeunes. Les donneurs ont un profil spécifique : s'ils
ont davantage le sentiment de manquer de temps (73 % contre
67 % des Français), l'acte de don leur offre l'occasion de mettre
à profit une dimension fondamentale de leur personnalité (le
rapport à l'autre, être dans l’action, faire quelque chose qui les
dépasse, les « transcende »).

Les donneurs sont actifs, sereins, heureux, satisfaits de leur
geste. Plus on est « bien dans sa vie », plus on est disposé à
donner : seuls des événements personnels peuvent être des
facteurs conduisant à ne plus donner.
Le faisceau d'indicateurs dresse le portrait d'un donneur très
intègre, qui ne se contente pas d'exister, mais vit réellement.

Une homogénéité qui ne doit pas 
masquer des différences majeures
Si les donneurs se distinguent de l'ensemble des Français,
ils forment eux-aussi un groupe hétérogène.
En effet, les précédentes éditions de cet observatoire ont mon-
tré que leurs motivations, leur rapport au don (sens, utilité),
leurs pratiques de don et leur satisfaction sont différents.
La typologie mise en place en 2014 est ainsi enrichie par des
données visant à mieux les différencier.
Cinq profils de donneurs ont été identifiés, ils peuvent être
regroupés en trois grands groupes :
20 % de donneurs fidèles et bien informés
Il s'agit de profils plus confiants concernant leur situation finan-
cière, concevant le don comme une habitude et ayant des per-
ceptions plus positives de l'EFS.
Comme ils sont plus âgés et largement fidélisés, le risque essen-
tiel les concernant est leur âge car ils atteindront prochaine-
ment celui limite pour donner (70 ans).
65 % de donneurs qui pourront être soit perdus, soit fidé-
lisés, selon la politique de facilitation ou de fidélisation qui
sera menée
Deux sous-catégories se distinguent :
• Des donneurs impliqués, qui représentent une part impor-
tante des donneurs. L'observatoire 2015 met en avant le fait
qu'ils déclarent donner davantage de temps et d'argent à des
associations et qu'ils se montrent particulièrement réceptifs
aux informations émanant des personnels de collecte. Les
principaux freins au don qu'ils expriment sont l'accessibilité
et le manque de temps.

(1) Attentats du 13 novembre 2015 à Paris
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• Des donneurs individualistes, qui perçoivent plus que les
autres le don comme une contrainte. Ils sont majoritaire-
ment de jeunes actifs urbains. Ils représentent un public qu'il
convient de comprendre et de fidéliser. Leur don est plus
aléatoire et irrégulier.
15 % de donneurs d'opportunité
Ils soulèvent de nombreuses questions dans la mesure où leur
satisfaction ne sera pas pour autant synonyme de fidélité. De
plus, aujourd'hui, cette satisfaction n'est pas systématiquement
au rendez-vous.

Les indicateurs sur l’expérience du don
sont satisfaisants et tendent à progresser
L'indice global est en hausse et les différents indicateurs restent
stables ou évoluent légèrement à la hausse. Deux points
demeurent en retrait :
• L'accessibilité aux lieux de collecte qui apparaît toujours
comme un point faible, principalement concernant les jours
et horaires d'ouverture des sites de collecte.

• Le niveau d’information. Alors même que l'étude est réa-
lisée auprès de donneurs, un déficit d'information sur le
niveau des besoins en produits sanguins et les maladies qu'ils
permettent de soigner est souligné. Pourtant, un bon niveau
d'information apparaît comme un facteur déterminant pour
la fidélisation.

Les messages les mieux adaptés
Cette édition de l'observatoire s'est attachée aussi à mener
une analyse très pragmatique concernant l'impact de dif-
férents messages incitatifs auprès des donneurs.

Il est apparu que, parmi les différents messages testés, celui qui
se détachait en termes d'impact était : « C'est parce que les pro-
duits sanguins ont une durée de vie limitée et que les besoins sont
permanents, que vos dons sont précieux. En donnant votre sang,
vous sauvez régulièrement des vies ! ».

Il est important de souligner le rôle majeur joué par les per-
sonnels de collecte pour informer les donneurs. Aussi, il
apparaît important de réfléchir aux modalités qui permet-
tront aux personnels de faire passer certains messages
(dans une logique vertueuse de valorisation de leurs rôles).
NDLR :Même si cette enquête ne le chiffre pas, le rôle des
associations de donneurs est important dans l’organisation
matérielle des collectes, de la signalétique, de la gestion de
l’attente et dans l’information apportée aux donneurs (par
exemple lors de la collation après le don) sur les types de
dons, sur l’utilisation des produits sanguins et du plasma… 

Ainsi, les donneurs sont particulièrement sensibles au message
concernant la durée de vie limitée car il s'agit là d'une donnée
peu connue et justifiant des dons réguliers.
Par ailleurs, il convient de noter que les messages sur la solida-
rité se révèlent très clivants (comme au sein de l'ensemble de
la société française désormais) et ont un impact essentielle-
ment auprès des donneurs déjà fidélisés.
Enfin, les donneurs à fidéliser (donneurs individualistes) et les
urbains sont davantage sensibles à un message de proximité,
de praticité (« Nous organisons d'ici peu une collecte de sang près
de chez vous. Nous comptons sur vous pour donner votre sang,
merci ! »). Le don de sang ne nécessite auprès d'eux aucun argu-
ment de conviction supplémentaire. L'enjeu consiste essentiel-
lement à faciliter ce don.

En conclusion
L'édition 2015 de l'observatoire des donneurs permet d'appro-
fondir la compréhension liée à la satisfaction des donneurs de
sang et l'identification des « freins » liés à l'acte de don.
Au-delà du diagnostic délivré sur les différents éléments
concernant le don, elle peut être utilisée de manière prospec-
tive pour identifier ce qui permettra de recruter et fidéliser les
futurs donneurs, d’être en adéquation avec ce qu'ils sont ou
ce qu'ils sont susceptibles de devenir. Ainsi, l’édition 2015 met
en valeur les problématiques liées à l’attraction et à la fidélisa-
tion de donneurs passant par :
• La prise en compte des contraintes et les améliorations liées
(amplitude des horaires, connaissance des modalités d'at-
tente).

• La question cruciale du renouvellement des générations et
des difficultés à appréhender les jeunes non donneurs, dont
le niveau d'information reste encore limité et dont les modes
de vie et les priorités (relations aux contraintes, types de
sources d'informations) ne rejoignent pas nécessairement
celles de leurs aînés.

• La compréhension approfondie des modes d'information
(types de sources sollicitées, sensibilité à la réception de l'in-
formation) en fonction des différents publics.
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Actualité du trimestre
Trophée de la FFDSB remis au Lycée de la Plaine
de l’Ain à Ambérieu-en-Bugey (01)

Depuis 22 ans, ce ne sont pas moins de 1 850 élèves qui ont fait don
de leur sang dans ce lycée avec le soutien des bénévoles de l’asso-
ciation d’Ambérieu.
Depuis 2015, les collectes se font sur une seule journée, ce qui a pour
effet de faciliter la tâche de l’EFS et des enseignants. Chacune ras-
semble une moyenne de 85 donneurs. Ceux-ci doivent être satisfaits
des conditions puisque certains continuent à donner pendant leurs
études supérieures et d’autres viennent spontanément apporter leur
aide sur les collectes mobiles traditionnelles.
La remise du trophée a eu lieu dans la salle même servant aux prélè-
vements. Y assistaient de nombreuses personnalités, tant du corps
enseignant, de l’EFS, de la Fédération, que des élus locaux et départe-
mentaux (Mme la vice-présidente du Conseil Départemental de l’Ain,
M. le Conseiller Départemental d’Ambérieu, M. le Maire d’Ambérieu
et de nombreux maires-adjoints d’Ambérieu représentaient les élus).
Le lycée était représenté par son proviseur, M. François, et l’EFS avait
délégué sa chargée de communication, Mme Caroline Guinard.
Toute la presse locale était présente.
Le Proviseur a souligné dans son discours la nécessité de promouvoir,
dès le lycée, le geste citoyen qu’est le don de sang bénévole.

Trophée de la FFDSB remis à Terre & Vignes 
pour les collectes organisées 
à la Maison d’Agriculture de Troyes (10)

39 collectes ont été réalisées au sein de la Maison de l'Agriculture
en 15 ans, elles représentent plus de 2 250 poches de sang prélevées

et elles ont attiré plus de 170 nouveaux donneurs. Une occasion
pour Michel Thiédot de remercier plus particulièrement Jean-Claude
Lehallier qui a initié ces collectes tout en s'impliquant à chaque fois
dans leur bon déroulement et dans la quête de nouveaux donneurs.
Revenant sur ce trophée traduisant le rôle citoyen de l'entreprise,
Bertrand Chevalier, directeur de la Chambre d'agriculture et repré-
sentant Béatrice Richard, présidente de Terres & Vignes, a remercié
l'association pour son œuvre « bénévole, citoyenne et au service de
la vie » au nom de la collectivité des organisations de la Maison de
l'Agriculture représentée par Terres & Vignes. Rappelant que le pro-
jet porté depuis 15 ans par Jean-Claude Lehallier, dont il est acteur
de la réussite, est aussi fédérateur en réunissant des salariés d'une
vingtaine d'entreprises et organismes, qui traduisent ainsi leur enga-
gement citoyen, il souligne que le relais est transmis à deux autres
collaboratrices.
En écho, Jean-Claude Lehallier a souligné « l'envie des collaborateurs
des OPA de participer à ce projet collectif » et « le bel esprit d'équipe
de l'association et des personnes du centre de transfusion ».

L’EFS s’est invité 
dans la campagne
présidentielle
L’EFS a décidé d’inaugurer
une nouvelle campagne de
sensibilisation insistant sur la
nécessité d’un renouvelle-
ment des dons de sang, en
collant de manière volontaire
à la période des élections pré-
sidentielles.
Le 2 et 3 avril, une première
annonce publicitaire est parue
dans les quotidiens nationaux
et régionaux avec les prénoms
des principaux candidats à
l’élection présidentielle et la question : « A quel groupe appartien-

nent-ils vraiment ? ». Certains
journalistes ont cherché les
recoupements possibles entre
les différents candidats et les
partis.
Cinq jours plus tard, du 7 au 9
avril, une nouvelle annonce a
révélé l’émetteur de la cam-
pagne. A, B, O, AB, quel que
soit votre groupe sanguin
« Partagez votre pouvoir, don-
nez votre sang ». Voter est un
acte citoyen, donner son sang
aussi.
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Don de moelle osseuse

Témoignage de Jean-Marc (Puy-de-Dôme)
Je me suis inscrit tardivement sur le fichier des donneurs volontaires de moelle
osseuse. Un peu par ignorance et beaucoup par négligence. 
Tout est parti d’une discussion lors d’un repas entre collègues de travail. Un
pari un peu fou ! 
Ma situation personnelle m’a poussé à faire la démarche en 2008. J’avais un
petit garçon de 3 ans et un autre de 8 ans, qui étaient tous les deux en bonne
santé. Mais je me suis posé la question « et si un jour il leur arrivait quelque
chose de grave ? ». Un mois plus tard, après un examen médical psychologique
et quelques analyses sanguines qui furent suivis d’un questionnaire de moti-
vation, j’étais inscrit dans le fichier. Les médecins m’informèrent que j’avais
une probabilité infime, une sur un million (courageux mais pas téméraire le
gars).Ma démarche accomplie, elle tomba dans les oubliettes, mais pas pour
tout le monde. 
Deux mois plus tard, première surprise : une convocation pour une analyse de
compatibilité pour un patient atteint d’une leucémie en Espagne. Quelques
flacons de sang et des questions sur mon état physique et psychologique, le
tour est joué. Résultat après dix jours : risque trop important, compatibilité
pas assez élevée (dommage !). Puis un mois plus tard, deuxième surprise. Nou-
velle convocation de l’EFS pour une recherche de compatibilité. Je me dit que
« là le gars, c’est à dire moi, n’est peut-être pas si pourri que ça et que le patient
de la dernière fois est mal en point et que ma moelle osseuse pourrait lui sauver
la vie ! ». Et bien tout faux ! C’est le choc. Car c’est pour une autre personne
(avec une chance sur un million, moi j’ai tiré le gros lot). Après une première
analyse, le taux de compatibilité est correct. A compter de cet instant, les
choses s’accélèrent : examens complémentaires, radio, électrocardiogramme,
rendez-vous avec l’anesthésiste, bilans sanguins. Tout est satisfaisant. Soit dit
en passant, MERCI à l’équipe de l’EFS qui m’a regroupé tous les rendez-vous
le même jour ! Ah oui j’oubliais, le jour de ma convocation au tribunal, j’ai dû
remplir un formulaire comme quoi j’étais donneur volontaire et que je n’avais
pas subi de pression de la famille du receveur. Ça tombe bien c’est anonyme !
Vous me croirez ou pas mais la greffière était heureuse de traiter mon cas. Moi
beaucoup moins, car dans son bureau tout est collé ou boulonné au sol (elle
me prend pour un voleur ou quoi ?). Donc je lui pose la question, elle me
répond que dans son bureau elle reçoit plus souvent des délinquants que des
sauveurs, donc tout est sécurisé (ouf !). Nous discutons pendant une bonne
heure ensemble. Je me demande si elle n’est pas plus fière que moi ! Enfin,
après une petite signature, tout est correct.
Pendant un mois, je suis le centre d’intérêt de l’équipe de greffeurs. Là, je
prends conscience de mon acte car on m’appelle toutes les semaines pour me
donner des informations sur l’avancée de la procédure pour le receveur et
pour prendre de mes nouvelles. Je suis particulièrement choyé, surtout lors
de mon arrivée à l’hôpital. Après un mois de stress et d’impatience (je ne devais
pas tomber malade car il faut un don sain pour le receveur qui n’a plus d’im-
munité), je passe à l’acte. La veille de la greffe, on me prépare, on me met en
situation ; l’équipe médicale est toujours au top et aux petits soins pour moi.

Là, le stress commence à monter. Le soir, une infirmière me donne un médi-
cament pour dormir et me décontracter. Et hop, après toutes ces émotions
qui m’ont épuisé, me voilà dans les bras de Morphée ! Le lendemain matin à
la première heure, quoiqu’il devait être 8h00, me voilà parti pour un peu d’ac-
tion, heu non, pour passer à l’acte. Anesthésie générale et hop, c’est fait. 
A mon réveil, j’avais fait une chouette action, enfin c’est ce que m’ont dit les
infirmières. Le prélèvement a bien fonctionné (et c’est normal, vous avez vu
l’athlète ? Allez, j’arrête les blagues). On me signale également que la greffe
est en cours et que tout se passe bien pour le receveur. Je le vois bien que tout
se passe bien car le service médical est plus décontracté et n’arrête pas de me
dorloter comme un héros. Mais moi, je n’ai fait que dormir. Sauf que, dans
mon rêve, j’ai sauvé une vie ! Mon prélèvement s’est fait au niveau du bassin,
indolore hormis un peu de fatigue le lendemain.
Alors faites comme moi : donnez votre sang, votre plasma, votre moelle… Ça
ne prend que 30 minutes de votre vie ! Allez dire à une personne dans le besoin
que vous n’avez pas le temps en sachant qu’elle va peut-être mourir ! Moi je
l’ai fait et je le fais encore pour le plasma.
Aujourd’hui, j’ai changé de statut, je suis passé de celui de « héros » à celui
« d’ange gardien » Car je suis pendant 10 ans « l’ange gardien » de ce patient
receveur. Je suis entièrement réservé à lui en cas de refus du greffon (risque
pendant 5 ans) et en cas de rechute (encore pendant 5 ans). Et je suis d’autant
plus heureux qu’à ce jour, 3 collègues de travail se sont inscrits sur le fichier de
donneurs de moelle osseuse. Et je reconnais avoir une réelle satisfaction d’avoir
effectué ce don en sachant maintenant que le greffon a fonctionné pour un
enfant de 3 ans à l’époque ! Qui est sauvé ! 
Être un héros ou un ange gardien c’est facile. Alors faites-le !

Alexandre Sizaret-Pageault témoigne
Maxime a 27 ans quand les méde-
cins lui diagnostiquent une leucé-
mie. Aidé de ses proches et de sa
famille, le jeune homme se bat
contre la maladie, alternant séjours
à l’hôpital, soins à domicile et chi-
miothérapie. Son frère Alexandre
a tenu un journal au jour le jour,
relatant les bons moments (rémis-
sion) comme les mauvais (dégra-
dation de la santé de Maxime, les
erreurs médicales).
Par ce livre, l’auteur souhaite pro-
mouvoir le don de moelle osseuse

(les bénéfices sont versés à FRANCE-ADOT).
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+ 20 000 nouveaux donneurs en 2017

Don de moelle osseuse :
recruter plus d'hommes, une priorité pour 2017
A l'occasion de la 12e semaine nationale de mobilisation pour le
don de moelle osseuse qui s’est déroulée du 13 au 19 mars 2017,
l'Agence de la Biomédecine a fait savoir qu'elle souhaitait recruter
davantage d’hommes jeunes pour rééquilibrer le registre des
donneurs et offrir plus de possibilités de greffe aux patients.

Il y a nécessité de rééquilibrage du registre entre les hommes et les femmes

Recrutement au masculin ?
Observations actuelles
La répartition des nouveaux donneurs de moelle osseuse inscrits au cours de
l’année 2016 montre, quel que soit l’âge du donneur, un plus grand nombre de
femmes. Les jeunes sont également plus nombreux pour compenser les per-
sonnes qui sortent du registre en raison de la limite d’âge.

Si l’on examine l’intégralité du registre (plus de 265 000 donneurs), on constate
que la répartition en âge est homogène car l’inscription a été régulière depuis
ces trente dernières années. Sur les dix dernières années, les inscriptions des
hommes ont été sous-représentées par rapport aux femmes.

Au niveau international, on compte, en 2015, 29 millions de donneurs et le phé-
nomène de sous-représentation des hommes observé en France est similaire.
• 13 millions de donneurs ont moins de 35 ans, dont 5 millions d’hommes.
• 20 millions de donneurs ont moins de 45 ans, dont un peu plus de 8 millions
d’hommes.

Choix du profil des donneurs par les cliniciens
Quand on examine la répartition des donneurs prélevés en 2015 pour des
patients nationaux, on constate que les praticiens-préleveurs privilégient les
donneurs jeunes, près de 80 % ont moins de 40 ans, et les hommes dans 70 %
des cas.

Les femmes qui ont eu des enfants, éventuellement des fausses couches ou un
avortement, développent des anti-corps qui complexifient la gestion de la prise
de la greffe. Les greffons de moelle osseuse prélevés chez les hommes sont
mieux tolérés sur le plan immunologique. C’est donc l’une des raisons pour les-
quelles les hommes sont plus souvent prélevés.
Le choix essentiel, c’est bien évidemment le choix HLA du donneur par rapport
au receveur mais, à compatibilité égale, on préfèrera :
1. Un donneur jeune.
2. Un donneur homme (ou femme n’ayant jamais eu de grossesse).
D’autres critères, comme le statut de cytomégalovirus ou CMV (virus respon-
sable d'infections, son caractère pathogène survenant surtout chez des patients
dont les défenses immunitaires ont été affaiblies) seront également pris en
compte.
Concernant les donneurs français prélevés pour des besoins internationaux, on
constate que l’âge est important, 70 % des hommes et près de 84 % des
femmes ayant de moins de 40 ans. On observe cependant que la proportion
des hommes prélevés est moins importante (57 %). Il existe une explication à
cela. Quand des cliniciens étrangers viennent en France chercher des donneurs,
c’est qu’ils n’ont pas trouvé de donneur compatible dans leur pays. La priorité
HLA est cruciale pour la sélection mais, s’il y a un choix secondaire, ce sont les
critères « jeune », « homme/femme » qui interviennent.



A Rennes

Le mercredi 15 mars 2017, à l’occasion de la venue du car forum, Patrick et Sté-
phane représentaient l’amicale des cheminots bretons donneurs bénévoles de
sang et d’organes. Ils agissaient en collaboration avec des bénévoles de l’ADOT
35 et des personnes indépendantes qui s’étaient portées volontaires. Patrick,
qui a été donneur, et Stéphane receveur ont, du fait de leurs expériences, aisé-
ment pu informer et sensibiliser à l’intérêt crucial du don de moelle osseuse
pour le traitement de maladies graves pendant toute la durée de l’animation.
Ils ont également accompagné les personnes désirant s’inscrire sur le fichier
des donneurs. Trois médecins de l’EFS de Bretagne, accompagnés d’une secré-
taire de l’EFS, étaient présents pour recueillir les coordonnées et surtout le
typage génétique des volontaires par voie salivaire.
Cette journée a été riche en échanges et parfois forte en émotions car plusieurs
visiteurs affectés par la maladie ou celle d’un proche sont venus témoigner leur
reconnaissance et apporter leur soutien à cette action. 

En Normandie
De nombreuses actions de sensibilisation ont été organisées partout en Nor-
mandie. 
Que ce soit en collecte mobile ou sur les sites fixes, la forte mobilisation du
personnel de l’EFS Normandie, épaulé par des associations de bénévoles, a per-
mis de sensibiliser de nombreuses personnes au don volontaire de moelle
osseuse.
Lors de la journée du mardi 14 mars à Caen, la présence exceptionnelle du bus
de l’Agence de la Biomédecine a reçu un accueil favorable de la part de la popu-
lation caennaise. Une opération réussie qui a vu l’enregistrement de 25 inscrip-
tions et 12 préinscriptions.

Les associations « Les Fées Papillons », « Association Cassandra » et l’Union
départementale du Calvados pour le don de sang bénévole se sont mobilisées
aux côtés de l’EFS et de l’Agence de la Biomédecine.

Le bus de l’EFS « customisé » pour l’occasion avec l’association pour le don de
sang bénévole du Havre.
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« Tu viens à la piscine ? J’peux pas, j’ai don de moelle osseuse » ! C’est avec ce
slogan que l’Agence de la Biomédecine entend attirer l’attention des jeunes
sur le don de moelle osseuse, un nom « un peu barbare » qui peut fait peur.
Pourtant, il ne s’agit que d’une simple inscription sur le registre France greffe
de moelle. En revanche, ce don peut aider à soigner des maladies graves du
sang (comme la leucémie). C’est là tout l’enjeu de cette 12e semaine nationale
de mobilisation pour le don volontaire de moelle osseuse (DVMO). Du 13 au
18 mars 2017, plusieurs opérations ont été réalisées dans toutes les régions de
France afin d’informer le grand public de l’importance de ce don. 
Un message qui a été relayé par une campagne radio nationale et une cam-
pagne itinérante avec deux bus aux couleurs du DVMO en tournée dans douze
grandes villes de France (Reims, Caen, Rennes, Le Mans, Poitiers, Limoges, Bor-
deaux, Toulouse, Montpellier, Aix-en-Provence, Nice et Valence). D’autres
actions ont été réalisées en dehors de ces villes.

Au Mans
En cette belle
journée du
16 mars, les
n omb re u x
bénévoles du
don de sang
et de l’ADOT
72, accompa-
gnés effica-
cement par
les médecins
de l’EFS, ont
pu accueillir
et renseigner
les innom-
brables pas-
sants de la

Place de la République. Cette action de promotion sous l’égide de l’Agence de
la Biomédecine a permis de recueillir, après l’entretien médical et le prélève-
ment salivaire dans le bus dédié à cette action, un nombre important d’inscrip-
tions sur le registre des donneurs volontaires de moelle osseuse et, parmi celles-
ci, un nombre important de jeunes hommes.
A l’issue de la journée, les bénévoles furent unanimes à dire que cette opération
méritait d’être renouvelée.

Actions de sensibilisation du 13 au 19 mars 2017



La moelle osseuse 
se situe dans la colonne vertébrale   
La moelle osseuse, responsable de la
formation des cellules sanguines, est
un tissu situé au centre des os tandis
que la moelle épinière fait partie du
système nerveux central situé dans la
colonne vertébrale. Le prélèvement
de cellules de la moelle osseuse est réalisé par prélève-
ment dans le sang ou au niveau du bassin. 

Les femmes sont trop nombreuses 
sur le registre
Comme le registre français ne recense
que 35 % de donneurs masculins,
recruter davantage d'hommes, en
particulier de moins de 40 ans, est
aujourd'hui une priorité. Pour autant,
les médecins greffeurs privilégient
toujours le donneur ayant la compatibilité la plus élevée

avec le patient, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une
femme.
Les jeunes femmes doivent donc poursuivre leur mobi-
lisation pour le don de moelle osseuse, en s'inscrivant
mais aussi en convaincant les hommes jeunes de leur
entourage de le faire !

Les compatibilités 
sont rares entre patient et donneur
On estime en moyenne à une chance
sur un million la probabilité de trou-
ver un donneur compatible, en
dehors de la fratrie du malade. Pour
qu'un malade puisse bénéficier d'une
greffe de moelle osseuse, il est impé-
ratif que la compatibilité entre le donneur et le receveur
soit parfaite, et qu'ils partagent la même histoire géné-
tique.
Il est donc capital de diversifier les profils des donneurs
pour répondre au besoin unique de chaque malade.
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du don et de la greffe 
de moelle osseuse
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Le don de moelle osseuse nécessite 
obligatoirement une opération 
chirurgicale
2 modes de prélèvement existent et
c'est le médecin-greffeur qui déter-
mine la méthode en fonction des
besoins du malade :
• Le prélèvement dans le sang, la
cytaphérèse, qui permet de recueil-
lir les cellules de la moelle osseuse dans le sang. La pro-
cédure dure environ quatre heures.

• Le prélèvement au niveau de l'os postérieur du bassin.
Il s'agit d'un acte chirurgical simple, qui nécessite au
maximum 48h d'hospitalisation.

Aujourd'hui le mode de prélèvement le plus répandu est
la cytaphérèse qui représente 3 prélèvements sur 4.

Lorsqu'un donneur compatible 
est identifié pour un patient, il doit
être disponible immédiatement
Quel que soit le mode de prélève-
ment, celui-ci se planifie entre 1 et 3
mois à l'avance pour préparer le
malade à recevoir sa greffe et organi-
ser sereinement le prélèvement du
donneur.

La greffe de moelle osseuse 
est utilisée dans le traitement 
de maladies liées aux os
La greffe de moelle osseuse permet
de traiter les maladies graves du sang,
comme les leucémies, l'un des cancers
du sang les plus répandus en France.
Elles se traduisent par une multiplica-
tion de globules blancs anormaux et
touchent environ 5 000 personnes chaque année
(adultes ou enfants).

La greffe de moelle osseuse 
permet de traiter d'autres maladies
que les leucémies
D'autres maladies graves du sang peu-
vent bénéficier d'une greffe de moelle
osseuse comme, notamment, les lym-
phomes (cancers du sang) ou l'aplasie
médullaire (arrêt du fonctionnement
de la moelle osseuse).
C'est également le cas pour certaines pathologies
découlant des origines géographiques d'une personne,

telles la drépanocytose (anomalie de la fabrication des
globules rouges). Plus le registre des donneurs sera riche
et diversifié, plus l'espoir de trouver un donneur com-
patible pour les patients grandira.

La greffe de moelle osseuse 
nécessite une opération chirurgicale 
Les cellules du greffon sont injectées
par voie intraveineuse au malade, il ne
s'agit pas d'un acte chirurgical. Les cel-
lules passent dans le sang et vont
spontanément s'implanter dans les os
du malade, pour progressivement
reconstituer une moelle osseuse saine et permettre la
reprise de production des différentes cellules sanguines.
Selon les malades, cela peut prendre plusieurs semaines.

La recherche d'un donneur 
compatible pour un malade 
s'effectue à travers le monde
Pour chaque patient, la recherche
d'un donneur compatible est dans un
premier temps effectuée parmi ses
frères et sœurs. En l'absence de frère
ou sœur suffisamment compatible, le
médecin greffeur lance une recherche
auprès du registre français de l'Agence de la bioméde-
cine connecté à tous les registres internationaux regrou-
pant près de 30 millions de donneurs dans le monde
(dont les 263 416 donneurs français).
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Ouverture du don de moelle osseuse 
aux hommes ayant des relations sexuelles 

avec d’autres hommes (HSH)

Le 17 mars, l’Agence de la Biomédecine a présenté la synthèse des conclusions du groupe de réflexion
ayant travaillé sur ce sujet et les propositions telles qu’elles ont été acceptées 

par les parties prenantes.Le 30 mars, lors de la rencontre annuelle entre l’Agence 
et les associations, dont la Fédération, le Dr Evelyne Marry, directrice de la Direction 
Prélèvement-Greffe de l’Agence, a détaillé cette évolution de sélection des donneurs.

L’aptitude au don de moelle osseuse a, jusqu’à ce jour, été calquée
sur celle du don de sang en ce qui concerne plus particulièrement
l’évaluation des comportements sexuels à risque (dont ceux des
hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes).
La loi de bioéthique de juillet 2011 a, elle, harmonisé le régime juri-
dique des cellules de la moelle osseuse, leur donnant un statut pro-
pre.
Un arrêté, paru au Journal Officiel le 10 avril 2016 et entré en
vigueur le 10 juillet 2016, a fait évoluer les critères de sélection des
donneurs de sang et a en particulier ouvert, sous conditions, le don
de sang et de plasma sécurisé aux HSH.
Début 2017, l’Agence de la Biomédecine a alors proposé d’entamer
une réflexion sur l’ouverture du don de moelle osseuse aux HSH.

Constats de l’Agence de la Biomédecine
Il existait déjà en France des différences de recrutement entre don-
neurs de sang et donneurs de moelle osseuse. Par exemple, la pos-
sibilité de s’inscrire sur le registre des donneurs de moelle osseuse,
alors que ces personnes sont aujourd’hui exclues du don de sang,
était d’ores et déjà donnée :
• aux personnes transfusées, du fait de l’absence de chaîne de trans-
missibilité ;

• aux personnes de poids inférieur à 45 kg car le don de moelle
osseuse est possible pour un enfant de poids égal ou inférieur.

Dans le contexte du don de moelle osseuse, la balance bénéfice-
risque n’est pas la même que celle du don de sang, compte tenu :
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• de la rareté de la compatibilité HLA ;
• du risque prédictif de transmission du VIH qui est à apprécier, non
pas au niveau collectif, mais au niveau individuel (un donneur pour
un seul receveur) ;

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

Compte tenu de la spécificité de la démarche en faveur du don de
moelle osseuse, basée sur :
• un engagement dans la durée ; 
• un parcours individuel fait de contrôles médicaux et biologiques
successifs visant à assurer la sécurité du donneur lui-même et celle
du receveur ; 

• un don effectif qui, de fait, n’a lieu que si, et uniquement si, une
compatibilité HLA est avérée entre un donneur et un receveur.

La notion de situation à risque ne peut être appréciée que dans un
contexte général, intégrant la notion d’évolution dans le temps.
La responsabilisation, vis-à-vis du risque qu’il pourrait faire encourir
au receveur, est très présente dans l’esprit du donneur de moelle
osseuse, dans la mesure où il sait qu’il va donner pour un patient
bien déterminé.
De plus :
• il est précisément informé des enjeux-patient, de l’ensemble de la
procédure de préparation du patient à la greffe et de la procédure
de validation de son aptitude au prélèvement ;

• il répond, lors d’un entretien avec un médecin hématologue, à un
questionnaire médical très détaillé, qui a pour but de détecter
toute contre-indication, quelle qu’elle soit, au don de moelle
osseuse (les situations et comportements à risque en font partie) ; 

• il dépose un consentement éclairé auprès du Tribunal de Grande
Instance.

De l’inscription au registre à une 
éventuelle sélection pour un patient
Il existe une succession d’entretiens et de tests qui doivent permettre
d’éliminer les situations et comportements à risque. 

Phase initiale de l’inscription
L’entretien avec le médecin, qui a lieu au moment de l’inscription,
doit permettre de fournir à tout volontaire au don de moelle osseuse
une information très claire et précise sur, entre autres, les situa-
tions/comportements à risque qui sont susceptibles de contre-indi-
quer le don au moment où le donneur sera sélectionné.

Lors de la pré-sélection
Après une période de latence, qui peut se prolonger de quelques
mois à plusieurs années, le donneur inscrit, identifié comme poten-
tiellement compatible avec un receveur, est convoqué en vue de tests
complémentaires pré-don.
Le médecin évalue alors à nouveau, lors d’un entretien singulier avec
le donneur, la présence ou l'absence de facteurs de risques compor-
tementaux exposant au risque d’une infection sexuellement trans-
missible, ainsi que tous les autres facteurs de risque infectieux
(séjours en zones endémiques, tatouages, piercings, endoscopies,
usage de drogues par voie intraveineuse…) susceptibles d’être sur-
venus dans les quatre mois écoulés.
A ce stade, des tests sanguins sont effectués, dont la recherche des
marqueurs viraux positifs (VIH, VHB, VHC…)
Il faut savoir que :
• La situation du donneur est appréciée par le médecin au cas par cas.
• En cas de facteur de risque avéré, le donneur peut être placé en
contre-indication temporaire.

• En cas de marqueur positif pour le VIH, le donneur est retiré du
registre (contre-indication permanente).

Lors de la sélection finale :
• Le donneur identifié comme compatible avec un patient est solli-
cité pour un don de moelle osseuse et il est convoqué pour effec-
tuer un bilan complet d’aptitude : clinique, paraclinique et biolo-
gique. Ce bilan est réalisé dans le mois qui précède le don de
moelle osseuse (règlementaire).

• Le bilan biologique complet comprend, en particulier, les tests
DGV hépatites B et C et VIH.

• Le médecin évalue, lors de l’entretien médical final, l’aptitude com-
plète (clinique, paraclinique et biologique) du donneur et, en par-
ticulier, la notion de situations à risque survenues dans les quatre
derniers mois.

L’Agence de la Biomédecine pense que, dans le contexte de la
réflexion entamée et pour les donneurs HSH, la relation de
confiance établie avec le médecin permet d’estimer la réalité des
risques au plus juste. Sur cette période courte, qui va du recrutement
final au don de moelle osseuse (1-2 mois), le donneur doit se mon-
trer particulièrement vigilant sur toutes les pratiques à risque qu’il
serait susceptible d’avoir ou de développer.
En ce qui concerne les raisons susceptibles d’induire un risque rece-
veur, et en particulier les situations à risque infectieux, le médecin
greffeur en charge du patient en sera informé, sans que communi-
cation lui soit faite de la raison précise.
Il aura ainsi le choix de changer de donneur ou de continuer le pro-
cessus de sélection en vue de don avec le même donneur.
S’il décide de continuer avec le même donneur, seront alors réalisés
les tests DGV (hépatites B et C + VIH) dans le mois qui précède le
don et dans les 2 ou 3 jours qui précèdent le début de la préparation
du receveur à la greffe.

Mise en œuvre au dernier trimestre 2017
L’Agence de la Biomédecine doit élaborer de nouveaux question-
naires médicaux en lien avec l’ANSM et l’EFS.
Les documents concernant les règles de bonnes pratiques pour le
prélèvement sont en cours. La finalisation est prévue pour le dernier
trimestre 2017. 
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Don d'organes
Ce qui a changé au 1er janvier 2017

Ceux qui s'opposent au don de leurs organes en cas de décès peuvent désormais 
s'inscrire sur le Registre National des Refus via Internet. 

Une mesure introduite par la loi de modernisation de notre système de santé, 
qui réaffirme en outre le principe de consentement présumé et qui clarifie le rôle des proches.

Croissance du prélèvement d’organes ?
Depuis une quinzaine d’années, la France connaît une augmen-
tation du prélèvement d’organes, notamment grâce aux évolu-
tions législatives et à la mise en place d’un plan greffe. Ce n’est
pas le cas de tous les pays. En effet, si certains pays connaissent
une forte croissance du volume des prélèvements, d’autres au
contraire enregistrent une diminution de celui-ci.

Concertation nationale sur l’évolution de la Loi
En France, on constate que la Loi est mal connue et qu’il existe
des disparités régionales.
En 2016, le législateur a réaffirmé le renouvellement du consen-
tement présumé. Le Ministère de la Santé, la Direction Générale
de la Santé et l’Agence de la Biomédecine ont mené une concer-
tation pour une mise en œuvre pratique et opérationnelle de la
recherche d’opposition au don d’organes et l’élaboration d’un
guide de bonnes pratiques des règles et des devoirs pour les 280
coordinations hospitalières de France.

Comment manifester son opposition au don
d’organes ?
Depuis le début de l’année, les personnes qui refusent de donner
leurs organes peuvent s'inscrire en ligne sur le Registre National
des Refus (registrenationaldesrefus.fr), et non plus seulement par
courrier postal comme c'était le cas jusque-là. « Depuis la loi
Cavaillet de 1976, c'est le principe du consentement présumé qui
prévaut en matière de don d'organes : chaque Français est un don-
neur présumé à moins qu'il ne s'y oppose clairement », rappelle le
professeur Olivier Bastien, directeur du prélèvement et de la
greffe pour l'Agence de la Biomédecine.
Pour exprimer un refus de prélèvement, il existe deux autres solu-
tions (précisées par un décret d'août 2016). La première est de
rédiger un écrit d'opposition et de le confier à un proche, celui-
ci ayant ensuite la responsabilité de le transmettre à l'équipe
médicale au moment du décès. La seconde est de faire part de
son refus de vive voix à un membre de son entourage. Cette per-
sonne devra alors retranscrire par écrit les circonstances précises

Principe de consentement présumé
Le principe de consentement présumé vient d'être réaffirmé par
la loi de modernisation de notre système de santé entrée en appli-
cation au 1er janvier 2017. C’est également ce principe qui est géné-
ralement admis au niveau international et qui permet d’aboutir à
un taux de prélèvement d’organes élevé. Néanmoins il est difficile
d’évaluer le taux d’opposition au don d’organes en raison de la
protection des données personnelles imposée par la CNIL.
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(sociétés savantes, coordinations hospitalières, associations, etc.),
elles stipulent que les services doivent disposer de locaux spéci-
fiques pour l'entretien, mais aussi « respecter la temporalité de la
famille, ne pas la bousculer, lui donner la possibilité de téléphoner
à d'autres proches pour recueillir leur avis et d'être suivie si néces-
saire après la restitution du corps », précise le professeur Bastien.
Autant de mesures dont l'objectif est d'encourager le dialogue
autour du don d'organes. Clarifier les modalités du refus, c'est
aussi permettre au grand public de prendre le temps de réfléchir
à la question. Sur son site Internet, l'Agence souligne que les
besoins en greffes demeurent importants. En 2015, 21 464
patients étaient encore inscrits sur liste d'attente.
L’Agence de la Biomédecine a conscience que le travail des coor-
dinations hospitalières, qui sont en contact avec les familles, est
très difficile. Suivant les régions, il y a un renouvellement impor-
tant des effectifs et cela nécessite des formations spécifiques et
adaptées pour les personnels.

de l'expression du refus puis signer cette retranscription avant de
la remettre à l'équipe médicale qui la joindra au dossier médical
(renforcement de la traçabilité).
Les trois démarches - inscription sur le registre des refus, opposi-
tion écrite ou refus oral - permettent également de ne s'opposer
au prélèvement que pour certains organes ou tissus, ce qui n’était
pas possible avant le 1er janvier.
Rappelons que les personnes peuvent revenir sur leur position ou
annuler leur opposition à tout instant sur le site Internet.
L’inscription au registre n’est possible qu’à partir de 13 ans. Par
contre, pour les enfants mineurs, le don ne peut avoir lieu qu'à la
condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale y
consente par écrit.

Faire respecter sa volonté
« Les circonstances de décès ouvrant la possibilité d'un don d'or-
ganes sont, dans la grande majorité des cas, des situations brutales
et inattendues (accidents vasculaires cérébraux, accidents de la
route...), explique l'Agence de la Biomédecine. Pour faire respecter
sa volonté - et pour être sûr de respecter celle des autres -, il est
donc essentiel d'en avoir parlé à ses proches ». Précisons aussi que
la carte de donneur, celle qui certifie que vous êtes d'accord pour
donner vos organes à votre mort, n'a pas de valeur légale. Elle est
surtout destinée à orienter la décision des proches, mais elle est
rarement retrouvée en cas de décès. Si le défunt n'est pas inscrit
sur le registre des refus, c'est donc vers l'entourage que les
équipes médicales se tournent pour s'assurer de son éventuelle
opposition écrite ou orale. Faire la démarche de s'inscrire sur le
registre des refus, c'est « éviter à ses proches de vivre une situation
douloureuse qui viendrait s'ajouter au deuil », ajoute l'Agence.

Favoriser le dialogue avec les proches
Par ailleurs, de nouvelles règles de bonne pratique ont été élabo-
rées à l'intention des professionnels de santé, pour les aider à dia-
loguer avec les proches dans le cadre d'un décès permettant d'en-
visager un prélèvement d'organes. Fruit d'une concertation entre
l'Agence de la Biomédecine et l'ensemble des parties prenantes

Le don d'organes en France
L'accès à la greffe progresse rapidement en France :
en vingt ans, il a quasiment doublé. En 2015, le
nombre de greffes d'organes a augmenté de 7 %
par rapport à l'année précédente. Au total, 5 746
organes ont été greffés, dont 3 486 reins, 1 355
foies, 471 cœurs, 345 poumons et 78 pancréas. Les
médecins peuvent également greffer des tissus tels
que des os, des artères, des valves cardiaques, des
veines, des tendons ou des ligaments. Les yeux ne
sont quant à eux jamais prélevés, seule l'est la fine
membrane de surface, la cornée. Cette dernière
représente à elle seule 96 % des prélèvements de
tissus (4 048 greffes en 2015). Enfin, 54 659 per-
sonnes étaient, toujours en 2015, porteuses d'un
greffon fonctionnel. Notons que 553 patients sont
morts en 2015 alors qu’ils étaient sur liste d’attente
pour obtenir une greffe.
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Les infirmier(e)s peuvent réaliser 
les entretiens préalables au don de sang

Après l'expérimentation de la réalisation de
l'entretien pré-don par des infirmier(e)s 

et l'avis favorable de la Haute Autorité de Santé
(HAS) pour son autorisation définitive, 
le gouvernement a donné son feu vert 

pour cette pratique déjà en place 
dans plusieurs pays en Europe.

Le décret relatif à la réalisation de l'entretien
préalable au don du sang par les personnes 

qui satisfont aux conditions d'exercice 
de la profession d'infirmier ou d'infirmière 

a été publié au journal officiel du 11 mars 2017.
Cette mesure s’applique à l’EFS et au Centre 
de Transfusion Sanguine des Armées (CTSA).

Deux expérimentations successives
Alors que les entretiens préalables au don de sang étaient uni-
quement menés par des médecins, une première expérimenta-
tion pour intégrer les infirmier(e)s au dispositif a été conduite en
2007 dans trois établissements régionaux de transfusion sanguine
(Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Atlantique et Pays de la
Loire). Une nouvelle expérimentation, plus longue et sur l'ensem-
ble du territoire français (métropole et DOM), a été menée à par-
tir de mi-2015, sous certaines conditions. En effet, certains don-
neurs étaient exclus de l’entretien pratiqué par le personnel
infirmier : premier don, donneurs ayant des facteurs de risque
cardiaque, de surpoids ou de tabagisme. Un donneur pouvait éga-
lement exprimer le souhait de rencontrer préférentiellement un
médecin. Les résultats ayant été jugés positifs, le gouvernement
a souhaité la généralisation de cette pratique, ce qui a nécessité
une modification du code de la santé publique par décret.

Une concertation avant la mise en place 
du décret
Le projet, soumis à concertation à partir d’octobre 2016, précisait
notamment les conditions pour qu'un infirmier ou une infirmière
puisse mener ces entretiens (expérience, formation) et prévoyait
la remise d'un rapport par l'EFS dans un délai de 15 mois à comp-
ter de la publication du décret. Ce rapport devra comparer les
données obtenues lors de l'expérimentation avec celles recueillies

L’expérimentation de l’entretien pré-don 
par un infirmier (EPDI) en quelques chiffres
• 130 infirmiers ou infirmières habilités fin décembre 2016.
• 10 sessions de formation en 2015-2016.
• 346 531 EPDI réalisés au 31/12/2016 depuis le début de
l’expérimentation.
• 89 sites EFS concernés.
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depuis la généralisation sur une durée de 12 mois. Il comportera
notamment des données de sécurité sur les entretiens pré-don
réalisés par du personnel infirmier lors des premiers dons ainsi
que sur les entretiens pré-don réalisés par des infirmier(e)s inclus
après l'expérimentation.
Dans l’avis qu’elle a émis, la Haute Autorité de Santé s’est dite
favorable au projet de texte « au vu des résultats de l'expérimenta-
tion portant sur cet entretien ». Elle précise que « les indicateurs
centrés sur la sécurité devront être suivis en priorité, en les faisant
évoluer en fonction du bilan annuel du suivi épidémiologique des don-
neurs de sang réalisé par l'Institut de Veille Sanitaire » (InVS, devenu
l'Agence Nationale de Santé Publique (ANSP) ou Santé Publique
France). Elle liste quatre indicateurs, indiquant qu'il s'agit d'un
« minimum ». Il convient de mesurer l'évolution :
• du taux d'ajournement justifié pour les entretiens pré-don par
des infirmiers (EPDI) et les entretiens pré-don par des médecins
(EPDM) en séparant les ajournements temporaires des ajour-
nements définitifs,
• du taux d'entretien pré-don EPDI avec demande d'examens
complémentaires justifiés,
• du nombre d'effets indésirables survenus après EPDI et après
EPDM par type d'effets,
• des effectifs de dons pour lesquels les marqueurs positifs
(VIH/VHB/VHC/HTLV1/syphillis) ont été identifiés en sépa-
rant EPDI et EPDM.

Évolution des effectifs pour l’entretien médical
Dans un communiqué de presse, l’EFS indique que « son objectif
est d’avoir formé à la fin 2019 400 infirmier(e)s diplômés d’État
(IDE) réalisant à temps partiel des EPDI. A terme, la généralisation
de l’EPDI va permettre aux collectes de gagner en fluidité et d’ac-
cueillir les donneurs de sang dans le cadre d’une expérience donneur
contemporaine et renouvelée.
Cette pratique, portée par l’EFS, est ouverte aux infirmier(e)s, habi-
lité(e)s après un cycle de formation conçu spécifiquement et pour les-
quel(le)s une ancienneté de deux ans en collecte de sang est requise.
Elle permet en effet de faire évoluer leurs compétences et d’enrichir
leur travail tout en maintenant le haut niveau de sécurité de la trans-
fusion sanguine en France.
A travers cette nouvelle possibilité qui est offerte aux infirmier(e)s, le
rôle de chacun évolue. Le travail des infirmier(e)s est ainsi mieux valo-
risé et celui du médecin renforcé. Cette nouvelle approche favorise

aussi un véritable travail d'équipe, avec une consolidation de la com-
plémentarité entre médecins et infirmiers. »
Il est rappelé que la présence d'un médecin reste obligatoire sur
chaque collecte ; en effet, il est considéré que l'intervention du
médecin reste incontournable dans certaines situations définies et
à tout moment en cas de besoin. La sécurité des donneurs et des
receveurs, priorité absolue de l’EFS, est donc totalement assurée.
Le personnel infirmier peut donc assurer tous les entretiens, y
compris pour les premiers dons et les donneurs ayant certains
facteurs de risque.
Le personnel infirmier du Centre de Transfusion Sanguine des
Armées (CTSA) est également autorisé à réaliser les entretiens
pré-don après une formation et une habilitation spécifiques, iden-
tiques à celles du personnel de l’EFS. 

L’entretien pré-don mené par du personnel infirmier était une demande fédérale. La Fédération avait également proposé que
l’entretien puisse être mené par des étudiants en 4e année de médecine. Cette proposition été retenue dans la Loi Santé mais
il n’y a pour l’instant aucun arrêté du Ministère de la Santé.
Étant donné la difficulté pour recruter des médecins, le président de l’EFS souhaiterait aller plus loin dans la réforme en sup-
primant la présence systématique du médecin sur les collectes mobiles, un médecin présent sur le site fixe de l’EFS pouvant
répondre par téléphone aux doutes du personnel infirmier assurant l’entretien médical.
En attendant, la Fédération espère que certaines collectes qui ont été supprimées ces dernières années, du fait de l'impossibilité
pour l'EFS de recruter des médecins, notamment dans les zones de « désert médical », pourront accueillir à nouveau des 
donneurs de sang.
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Transmis par une piqure de tique

La maladie de Lyme
Méconnue en France, la maladie de Lyme toucherait
environ plusieurs dizaines de milliers de cas en France
et, selon une association, elle pourrait être transmise
aux malades recevant des transfusions sanguines de
donneurs de sang en étant atteints. La position des
experts et de l’EFS est claire et sans ambigüité à ce
sujet : les études scientifiques menées indiquent
aujourd’hui qu’aucun cas de cette infection chez

l’humain n’a été associé à une transfusion sanguine.
Le risque de transmission par le sang est dès lors

considéré comme théorique.

Qu’est-ce que la maladie de Lyme ?
La maladie de Lyme est une infection due à un spirochète appelé
Borrelia, transmis par une piqûre de tique porteuse de la bactérie
et qui peut entraîner, sans traitement, des troubles pathologiques
divers (dermatologiques, arthritiques, cardiaques, neurologiques
et parfois oculaires).
Venant des États-Unis, cette maladie est la deuxième maladie
infectieuse en Amérique et se propage désormais en Europe.
Plus de 65 000 cas de maladie de Lyme sont déclarés chaque
année en Europe. La France est le troisième pays d’Europe le plus
touché.
Cette tique, initialement observée dans les campagnes, se déve-
loppe dorénavant dans les parcs et les jardins citadins.

Un diagnostic difficile
La difficulté du diagnostic de la maladie de Lyme repose sur le
délai entre les signes et la morsure de tique qui est habituellement
guérie et oubliée. Toutefois, dans la grande majorité des cas, la
fièvre accompagne la dissémination de la bactérie. La Borrelia se
développe dans les tissus et les organes, là où les tests ne savent
pas la dénicher. Elle peut rester inactive des mois, voire des
années, et se déclarer par intervalles irréguliers.

Risque transfusionnel
Dans les années 90, deux études ont été menées (aux USA et en
Allemagne) sur les risques de transmission transfusionnelle sans
mise en évidence de cas. Une nouvelle étude, récemment menée
auprès de 33 centres de transfusion éthiques aux USA, dont neuf
implantés dans des régions endémiques, donne des conclusions
similaires.

Dépistage
Aucun pays dans le monde n’a mis en place de dépistage de la
borréliose en qualification des dons.
L'EFS ne réalise pas d'analyse spécifique pour détecter la présence
de la Borrelia, mais vérifie pour chaque donneur de sang le nom-
bre de globules blancs. L'élévation de cette numération est le
signe d'une infection qui conduira à la destruction du produit san-
guin.
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Plan national de lutte contre la maladie de Lyme
Pour répondre aux besoins de prise en charge des malades, ren-
forcer les outils d’information et développer la recherche sur cette
maladie, l’ancien gouvernement a décidé d’engager un Plan
national de lutte contre la maladie de Lyme et les maladies trans-
missibles par les tiques.
Aussi, le premier comité de pilotage de ce plan s’est tenu le 20
janvier dernier au ministère des Affaires sociales et de la Santé. Il
a confirmé la mobilisation du ministère et de l’ensemble des
acteurs engagés sur le sujet.
Présidée par le Directeur Général de la Santé (DGS), et en présence
des agences sanitaires concernées, de la Haute Autorité de Santé
(HAS), de l’EFS, de l’Institut National de la Recherche Agronomique
(INRA) et des associations, cette première réunion a été l’occasion
« pour l’ensemble des parties prenantes de constater l’avancée des tra-
vaux engagés depuis le lancement du plan le 29 septembre 2016 par
Marisol Touraine, ancienne Ministre de la Santé », comme le souligne
le communiqué de presse du Ministère.

Zones à risque pour la maladie de Lyme

L’association « Le droit de guérir », très active sur cette problématique, a dénoncé
fin janvier, de façon assez virulente, notamment sur les réseaux sociaux, une 
« nouvelle affaire du sang contaminé ».
Le Dr. Sylvie Gross, directrice médicale de l’EFS, et Jean-Marc Ouazan, médiateur
de la transfusion sanguine, se sont entretenus avec le président de l’association
lors d’une réunion à la Direction Générale de la Santé (DGS).
Ces échanges ont permis de faire de la pédagogie et de rétablir certaines vérités.
L’association reste néanmoins très active. Des vidéos en caméra cachée, par exem-
ple, ont été tournées sur certains sites de l’EFS.

Transmission de la maladie par les donneurs de sang
La position des experts et de l’EFS est claire et sans ambigüité à ce sujet.
• Les études scientifiques menées indiquent aujourd’hui qu’aucun cas de borréliose
chez l’humain n’a été associé à une transfusion sanguine. Le risque de transmis-
sion par le sang est dès lors considéré comme théorique.
• Des études cliniques chez des donneurs porteurs de borréliose et de culture bac-
tériologique positive n’ont révélé aucun cas de transmission chez les receveurs.

Aucun cas de transmission n’a en effet été documenté, y compris dans les régions endémiques (Nord-est des États-
Unis), tandis que des cas de babésiose post-transfusionnelle sont décrits aux USA alors que cette maladie est vingt fois
moins fréquente que la maladie de Lyme.
Toutefois, en application du principe de précaution général concernant les infections transmissibles par les morsures de
tique, l’EFS rappelle, dans le référentiel qui fournit les directives aux infirmières diplômées d’État et médecins en charge
de l’entretien pré-don, qu’en cas de morsure dans les 30 derniers jours, la notion d’érythème caractéristique doit être
recherchée à l’interrogatoire. De plus :
• L’EFS incite le donneur à un examen personnel attentif et à l’information post-don en cas d’apparition d’un érythème
migrant.
• Si un érythème migrant est observé dans les 30 jours suivant la morsure, il y a ajournement au don pendant la durée
du traitement antibiotique et jusqu’à 2 semaines après la guérison.
• Si la maladie de Lyme est confirmée, quel qu’en soit le stade, il y a ajournement au don pendant la durée du traitement
antibiotique et jusqu’à 2 semaines après la guérison.

Jean-Marc OUAZAN
Médiateur de la transfusion sanguine
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Communiqué de l’Organisation Mondiale de la Santé

Que pouvez-vous faire ?
Donnez du sang
Donnez maintenant
Donnez souvent

Chaque année, le 14 juin, les pays du monde célèbrent la Journée
mondiale du donneur de sang pour :
• sensibiliser à la nécessité d’offrir son sang et des produits sanguins
sûrs,

• remercier les donneurs de leurs cadeaux vitaux pour les malades.
Le sang est une ressource importante, tant pour les traitements planifiés
que pour les interventions urgentes. Il aide des patients qui souffrent
de maladies à vivre plus longtemps et avec une meilleure qualité de vie.
Le sang est également vital pour traiter les blessés lors d'urgences de
toutes sortes (catastrophes naturelles, accidents, conflits armés, etc.)
et joue un rôle important dans les soins maternels et périnatals.
Un service de transfusion sanguine qui permet aux patients d'accéder
à un sang sûr et à des produits sanguins en quantité suffisante est l’un
des éléments clés d'un système de santé efficace. Cependant, dans de
nombreux pays, les services du sang doivent faire face au défi de ren-
dre le sang disponible en quantité suffisante, tout en assurant sa qua-
lité et sa sécurité.

Focus sur la campagne 2017
La vie et la santé de millions de personnes sont affectées par des situa-
tions d'urgence chaque année. Au cours de la dernière décennie, les
catastrophes ont causé plus d'un million de décès, plus de 250 millions
de personnes étant touchées par des urgences chaque année. Les
catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les inon-
dations et les tempêtes créent des besoins considérables pour les
soins de santé d'urgence, alors que, dans le même temps, sont souvent
détruits des établissements de santé. Les catastrophes causées par
l'homme, telles que les accidents de la route et les conflits armés,
engendrent des demandes substantielles de soins.
L'approvisionnement suffisant en sang en cas d'urgence nécessite un
service de transfusion sanguine organisé, et cela ne peut être assuré
qu'en engageant toute la communauté et une population de donneurs
de sang engagés bénévolement et sans rémunération toute l'année.

Un message universel « Que pouvez-vous faire ?
Donnez du sang. Donnez maintenant. Donnez
souvent »
La campagne de cette année se concentrera donc sur le don de sang
dans les situations d'urgence. Dans toute situation de crise ou d'ur-
gence, la réponse humaine naturelle est « Que puis-je faire ? Com-

ment puis-je aider ? ». Le slogan de la campagne de 2017 est donc :
« Que pouvez-vous faire ? », avec le message secondaire « Donnez du
sang. Donnez maintenant. Donnez souvent ».
La campagne souligne le rôle que chaque personne peut jouer pour
aider les autres dans les situations d'urgence, en donnant ce cadeau
précieux qu’est le sang. Elle se concentre également sur le fait qu'il
est important de donner du sang régulièrement, de sorte que le stock
de sang soit suffisant avant qu’une urgence ne se produise.

Le Vietnam, pays hôte pour l’événement 2017
Cette année, c’est le Vietnam qui sera le pays hôte de la Journée mon-
diale du donneur de sang, en partenariat avec l’Institut National 
d'Hématologie et de Transfusion Sanguine. Les festivités auront lieu
à Hanoï, dans la capitale du pays.

La JMDS 2015 au Vietnam
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Le don de sang au Liban
Le système libéral est-il compatible avec une politique d’autosuffisance ?

Dr Antoine HADDAD
Directeur CTS Hôpital du Sacré Cœur
Membre du LCBT – Baabda, Liban

Le Liban, créé en 1920, est un État du
Proche-Orient, en grande partie mon-
tagneux. Il partage ses frontières avec la
Syrie au nord et à l'est sur 376 km et
Israël au sud sur 79 km. 

La langue officielle est l'arabe. Le français, ayant perdu ce statut, est
une seconde langue employée notamment dans l'enseignement.
Du fait de sa composition pluriconfessionnelle, le Liban est doté d'un
système politique fondé sur une répartition du pouvoir proportion-
nelle au poids de chaque communauté religieuse.
En 1926, le pays adopte sa première constitution, devient officielle-
ment une République et prend le nom de République libanaise.
Son histoire, son système politique et la variété de sa culture, de sa
démographie religieuse et de sa géographie en font un pays à part
et original du Proche-Orient. Le Liban a été occupé au cours des siè-
cles par diverses civilisations. Il est aussi réputé pour sa gastronomie
et pour sa musique. Entre son indépendance et le début de la guerre
civile qui le ravage de 1975 à 1990, le pays connait une période de
relative prospérité économique et de stabilité politique, permises
par la forte croissance des secteurs du tourisme, de l'agriculture ainsi
que du secteur des finances et des services (banque, assurances...).
Immédiatement après la fin de la guerre civile, de grands efforts sont
faits pour reconstruire les infrastructures du pays et une économie
viable, par le biais d'investissements colossaux de l'État, de l'Arabie
saoudite, de l'Union européenne et de quelques pays du Golfe Per-
sique. Au début 2006, le pays atteint un niveau de stabilité relative-
ment élevé et la reconstruction de Beyrouth est entrée dans sa phase
intensive. Cette année-là, un nombre toujours croissant de touristes
est enregistré. Cependant, la guerre israélo-libanaise de 2006 met
un terme à l'afflux touristique et cause des dommages estimés à
environ 3 milliards de dollars américains, sans compter le ralentisse-
ment économique qui s'en est suivi.

Depuis mai 2012, tandis que la Syrie du président Bachar el-Assad
s'enfonce dans la guerre civile et n'est plus capable de contrôler sa
frontière, le Liban souffre de tensions entre les communautés chiites
et sunnites, ainsi qu'entre les communautés alaouites du nord du
pays et les groupes islamistes sunnites qui soutiennent l'insurrection
syrienne. Le Liban, qui abrite plusieurs centaines de milliers de réfu-
giés syriens, a de plus en plus de mal à gérer les conséquences de la
crise syrienne.
En 2014, après 330 jours de négociations, un gouvernement est mis
en place. En revanche, depuis 2014, les partis n'ont pas pu réunir un
quorum pour l'élection du président de la République. Le 31 octobre
2016, Michel Aoun est élu président de la République avec le soutien
du Hezbollah, son allié depuis 2005.
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L’organisation du système transfusionnel
Le Liban est un pays multi-ethnique et multi-culturel où cohabi-
tent 18 communautés religieuses. Il y a des régions mixtes et des
régions homogènes où une seule communauté est présente.

Un système de santé libéral
Le système de santé du Liban est libéral, comme son régime 
global.
Dans le préambule de la constitution libanaise, qui date d’une
centaine d’années, il est dit que le régime économique est libéral
et garantit l’initiative individuelle et la propriété privée. C’est pour
cela que les autorités sanitaires considèrent qu’il est impossible
de faire une planification sanitaire au Liban. Ce principe s’applique
également à la transfusion, sachant que celle-ci n’est considérée
dans aucun texte de loi comme une affaire de santé publique.

Les activités hospitalières
Au Liban, les activités médicales hospitalières s’exercent histori-
quement en majorité dans des hôpitaux privés, même si, ces der-
nières années, on a vu se développer des hôpitaux publics et on
estime actuellement que le pourcentage de lits d’hospitalisation
dans le secteur public est de l’ordre de 16 %. L’activité transfu-
sionnelle, qui se fait au sein des établissements, suit ce schéma et
se fait à 85 % dans les établissements, les 15 % restants se faisant
à la Croix Rouge libanaise qui est impliquée dans la transfusion.
On estime qu’il y a au Liban 112 établissements transfuseurs. 
Sur ces 112 établissements, 87 pratiquent des activités transfu-
sionnelles totales ou partielles, de façon permanente ou occa-
sionnelle, et 36 préparent des plaquettes, exclusivement par
aphérèse.

Les banques de sang
Globalement, le système est extrêmement décentralisé, voire
fragmenté. Les activités transfusionnelles sont réparties sur l’en-
semble du territoire et chaque établissement public ou privé pos-
sède son centre de transfusion sanguine, qu’on appelle locale-
ment « banque de sang », et ce sont finalement des unités
transfusionnelles qui sont, dans la plupart des cas, annexes aux
laboratoires de biologie médicale. L’importance de l’activité trans-
fusionnelle dépend de l’importance de l’établissement de santé.
Souvent, ces unités transfusionnelles sont dirigées par le directeur
du laboratoire mais il peut y avoir, dans certains grands centres,
un spécialiste, un hémobiologiste qui dirige l’unité transfusion-
nelle. Dans tous les cas, les activités transfusionnelles de l’établis-
sement sont supervisées par une seule personne. 
Près de la moitié des établissements prélèvent entre 500 et 4 000
dons par an et la majorité font moins de 500 concentrés de 
plaquettes d’aphérèse par an. Les produits sanguins issus du sang
total et les plaquettes par aphérèse sont facturés comme des actes
de biologie médicale et leur code figure sur la nomenclature des
actes de biologie médicale de la Sécurité Sociale. En général, le
tarif a été calculé sur la base de charges directes et indirectes. Il a
été revalorisé récemment dans trois établissements, dont deux pri-
vés et un public. Le concentré de globules rouges est facturé 
100 Dollars (90 €) et le concentré de plaquettes d’aphérèse un
peu moins de 400 Dollars (350 €). Ces produits sont facturés aux
patients et c’est le tiers payant qui rembourse. 50 % des Libanais
sont couverts par la Sécurité Sociale mais le patient, même lorsqu’il
est couvert, doit payer 15 % de la facture d’hospitalisation. 

Accord de collaboration avec l’EFS
Conscient des difficultés du système transfusionnel et de sa frag-
mentation, le Ministère de la Santé a signé un accord de collabo-
ration avec l’EFS en novembre 2011, par l’intermédiaire de l’École
Supérieure des Affaires, institut franco-libanais qui est l’opérateur
logistique et financier des accords de collaboration en matière de
santé entre la France et le Liban. L’objectif de cet accord est
d’améliorer les pratiques transfusionnelles et de se pencher sur
la réorganisation de la transfusion sanguine au Liban. Suite à cet
accord, il a été créé un comité national de transfusion sanguine
qui comprend huit membres mais dont l’avis est seulement
consultatif. Un certain nombre d’avancées ont été faites depuis
la signature de l’accord, notamment :
• l’introduction de la leucoréduction universelle et du test 
anti-HbcT,

• la rédaction d’un guide de bonnes pratiques,
• l’établissement du système documentaire de sélection du 
donneur,

• la liste des contre-indications cliniques et biologiques au don,
• les spécifications des produits et le concept d’hémovigilance, 
l’ensemble de la documentation ayant été approuvé par les
experts de l’EFS. En mai 2016, le Liban s’est lancé dans une cam-
pagne de promotion du don de type volontaire, non rémunéré
et bénévole. Le lancement de cette campagne a eu lieu à l’École
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Supérieure des Affaires en présence du Ministre de la Santé, d’un
membre du comité national de transfusion sanguine, des profes-
sionnels de la transfusion et d’experts de l’EFS. Une affiche a été
diffusée au Liban et dans les établissements de transfusion san-
guine avec un slogan assez universel : « Donner son sang, c’est
donner la vie ». Sur cette affiche figurent le logo du comité liba-
nais, le logo du Ministère de la Santé et celui de la Croix Rouge.
Y figure également un numéro de téléphone à 4 chiffres qui per-
met à toute personne qui voudrait donner son sang de se rensei-
gner sur le centre de transfusion le plus proche de son domicile.

L’approvisionnement 
en produits sanguins
L’OMS cherche depuis plusieurs années à promouvoir les valeurs
éthiques du don de sang volontaire, non rémunéré et bénévole
et à mettre fin au don rémunéré et aux dons familiaux qui sont
des dons de remplacement. Elle considère que seul le don de type
non rémunéré constitue le fondement d’un approvisionnement
sûr et durable. 

Qu’en est-il au Liban ? 
On estime qu’il y a au Liban 150 000 dons de sang total par an et
12 000 dons de plaquettes par aphérèse. Les dons de sang total
représentent 33 dons pour 1 000 habitants, ce qui n’est pas loin
de l’Europe, le chiffre le plus bas étant de 35,5 en Irlande et les
dons de plaquettes sont de l’ordre de 2,66 dons pour 1 000 habi-
tants. On retrouve ce chiffre en Autriche, pays qui a le meilleur
score en Europe mais le don au Liban est prélevé seulement par
aphérèse, ce qui explique ce taux.
Les trois types de dons qui existent actuellement au Liban sont
les suivants :
• le don volontaire, non rémunéré et bénévole qui représente 20
à 25 % des dons,

• le don de remplacement familial qui est de l’ordre de 70 à 75 %,
• le don compensé qui représente 5 à 10 %.

Le don volontaire non rémunéré (DVNR)

La Croix Rouge
La Croix Rouge libanaise est depuis longtemps un des acteurs
importants de la transfusion au Liban. Elle prélève 20 000 dons
par an, ce qui représente 15 % de l’ensemble des dons, et possède
12 centres répartis sur l’ensemble du territoire qui font de la 
collecte mais également de la qualification et de la distribution.
25 % seulement des donneurs de la Croix Rouge sont de type
DVNR et sont collectés dans des collectes mobiles organisées par
la Croix Rouge dans toutes les régions du pays. Les 75 % restants
sont des dons de remplacement. En pratique, la Croix Rouge four-
nit pratiquement exclusivement les établissements de petite et
moyenne importance.
Les centres de la Croix Rouge sont surtout situés sur la côte liba-
naise car c’est là que la majorité de la population habite. 

Les associations de donneurs
Les associations de donneurs sont aussi des acteurs du don volon-
taire non rémunéré, et notamment l’association DSC (Donner
Sang Compter).
DSC a vu le jour en 2006, à l’initiative d’un groupe de jeunes scouts.
Ils ont tout de suite été très efficaces car ils ont utilisé les réseaux
sociaux, ont développé un site web et, au bout de quelques années,
ils avaient des centaines de donneurs sur leur listing. DSC a été
reconnue comme organisation non gouvernementale en 2010 et
fait partie de la FIODS depuis 2013. D’ailleurs, en 2016, la FIODS a
organisé le forum international des jeunes au Liban.
DSC possède un listing de 18 000 donneurs qui fournissent envi-
ron 6 000 dons par an. L’association peut être sollicitée en cas de
besoin. Elle donne alors la liste des donneurs les plus proches du
centre demandeur ou elle les contacte elle-même et les envoie
dans le centre concerné. DSC est également très efficace dans les
collectes mobiles. Elle travaille avec 24 hôpitaux et plusieurs de
ses membres sortent deux fois par mois en moyenne avec les
équipes médicales de ces différents hôpitaux pour faire des col-
lectes mobiles en ville, dans les manifestations, dans les universités
ou dans des entreprises. L’association s’est fixé comme mission
d’atteindre 100 % de donneurs volontaires non rémunérés au
Liban, ce qui est plutôt en général la mission des autorités
publiques.
DSC possède plusieurs véhicules avec son logo. L’un sert à trans-
porter les volontaires de l’association et leurs objets de promotion
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du don. Un autre, offert récemment par un pays européen, per-
met d’effectuer les collectes mobiles. Les jeunes volontaires arri-
vent avec leur tente et leurs objets de promotion tandis que
l’équipe médicale arrive avec les ressources humaines et le maté-
riel médical. Les volontaires de DSC s’occupent de recruter les
donneurs qu’ils ont souvent contactés à l’avance dans les univer-
sités car ils y ont des représentants. De potentiels donneurs atten-
dent d’ailleurs bien souvent leur arrivée. L’équipe médicale s’oc-
cupe de la sélection médicale et de la collecte et repart avec 30,
40, voire 100 unités. 

Les autres types de dons non rémunérés
Une certaine population de donneurs vient donner son sang dans
des établissements liés à des communautés. Ces établissements
estiment que 20 % de leurs donneurs sont de type DVNR.
D’autres dons sont liés à la symbolique religieuse, comme le rituel
chiite de Âshûrâ, qui est un rituel d’auto-flagellation. On sait que
le sang a un caractère sacrificiel dans toutes les religions. Ce rituel,
qu’on trouve également en Irak et en Iran, a été interdit ces der-
nières années par les dignitaires religieux au profit de vastes col-
lectes de sang selon le principe de solidarité sanitaire. Il y a égale-
ment des dons qui se font suite à des appels dans les mosquées
et les églises, à des appels sur les ondes, dans les établissements
de soins, à des appels passés dans les mairies ou les villages. Par-
fois, des donneurs se présentent car ils ont eu un évènement dans
leur famille, mais ceci n’est pas une exclusivité libanaise. Les éta-
blissements font également appel aux donneurs à partir de leur
base de données pour des cas particuliers et les donneurs se
déplacent par sens des responsabilités.
Une autre forme de don DVNR repose sur la solidarité nationale.
Sur le drapeau libanais, on voit deux bandes rouges qui représen-
tent le sang versé par les martyrs pour l’indépendance et il n’est
pas rare au Liban, lors de guerres, d’attentats, ou d’accidents
importants sur la voie publique, de voir affluer des donneurs dans
les centres de transfusion par solidarité entre citoyens, indépen-
damment de toute considération confessionnelle. Cependant, dès
que la situation de crise s’apaise, le don s’arrête. Ce type de don
n’est pas non plus une exclusivité libanaise.

Le don de remplacement familial
Le don familial, ou don de remplacement, est une autre forme de
don qui implique directement le receveur dans le recrutement
des donneurs. Le receveur doit trouver autant de donneurs que
de produits prescrits par le médecin. En général, ce type de don
repose sur des principes de solidarité restreinte qui se manifestent
par les réseaux de liens primaire, c’est-à-dire la famille proche,
mais lorsque ce n’est pas suffisant, on peut s’adresser au réseau
d’amis, de connaissances, voire la communauté. Ce type de don
représente 70 % des dons. Il n’est pas rare de voir arriver au 
centre de transfusion des donneurs accompagnés ou encouragés
par des amis ou des membres de leur famille. Le problème de ce
type de don est que l’espace de non-lien entre donneurs et 
receveurs n’existe pas et pose la question de l’anonymat. En géné-
ral, le donneur considère dans ce cas qu’il rend service à un 
individu envers lequel il est obligé parce qu’il est de sa sphère
familiale, parce qu’il est du même sang. Il s’établit ainsi une notion
de dette entre le patient ou sa famille et le donneur. On ne peut
donc pas dire que ce type de don est désintéressé. Malheureuse-
ment, le recours au don de remplacement est entretenu et 
renforcé par les structures en charge de la collecte des produits
sanguins labiles à travers le pays. Lorsqu’un patient rentre dans
un établissement, le service de soin demande à la famille d’aller
voir le centre de transfusion parce qu’il y a prescription de 
produits. Le problème est que, les centres de transfusion deman-
dant à la famille de trouver des donneurs de remplacement pour
leur malade, les Libanais pensent que c’est le seul type de don 
qui existe. Il s’établit donc un cercle vicieux qu’il va falloir un jour
casser. 

Le don compensé
Le don compensé, qui s’effectue au sein de l’armée, représente
5 à 10 % des dons au Liban. L’armée libanaise possède un hôpital
militaire central où sont effectués 10 000 dons qui sont distribués
à tous les autres établissements où les soldats ou leur famille sont
hospitalisés. Les soldats sont appelés à donner à tour de rôle par
des ordres hiérarchiques. Pour le sang total, ils donnent une à
deux fois par an, pour les aphérèses, environ trois fois par an et
ce sont généralement les donneurs de moins de 30 ans qui sont
convoqués. Lorsqu’un soldat donne son sang, il reçoit une petite
prime sur son salaire, qui est de l’ordre de 10 à 20 €, et bénéficie
d’un jour de récupération. Dans ce cas de figure, la question du
volontariat peut se poser puisque le soldat est obligé d’aller à 
l’hôpital militaire central lorsque l’ordre arrive. Il peut cependant
refuser de donner lors de l’interrogatoire précédant le don.
Concernant la question du non-profit, l’armée estime que cette
petite somme est là pour que le soldat puisse se payer un repas
après le don, puisqu’aucune collation n’est assurée par l’armée,
et qu’elle ne peut pas être incitatrice puisque le soldat ne 
peut aller donner que sur ordre de sa hiérarchie et pas plus de
deux fois par an.
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Qu’en est-il du don rémunéré ?
Le don rémunéré est interdit au Liban par la loi de 2006. Une
sanction est prévue en cas de non-respect de la loi, tant pour le
donneur que pour l’acheteur. Dans la réalité, on sait qu’il y a des
exceptions chez les réfugiés et travailleurs syriens et palestiniens,
et lorsque la famille ne trouve pas de donneurs parce que le cercle
d’amis ou familial est restreint ou qu’il n’y a pas de communauté
derrière. Il est aussi parfois possible de s’adresser à des établisse-
ments pour acheter des dons. Ces dons ne sont pas vendus au
tarif de la Sécurité Sociale mais plutôt au coût de revient qui est
établi de 60 à 70 % du tarif de facturation par le tiers-payant. Le
problème de ce type de pratique est que la famille du donneur
et la population ont l’impression que certains dons sont rémuné-
rés, d’autant plus que ce don est refacturé au patient dans l’éta-
blissement receveur.

L’autosuffisance
Malgré un système transfusionnel assez fragmenté, l’absence de
structure nationale publique avec un budget dédié à la transfu-
sion, l’absence de données nationales (le concept d’hémovigi-
lance, assez récent, n’étant toujours pas fonctionnel) et l’absence
de don majoritairement de type DVNR, le Liban parvient à être
autosuffisant en produits sanguins labiles et on n’a pas connais-
sance de cas de décès par manque de produits sanguins.
Lors de la guerre de 2006 qui a duré 33 jours, alors que les routes
entre la capitale et le sud étaient coupées ainsi que les routes
reliant les villes et les villages du sud, le fait d’avoir un système
décentralisé a permis qu’aucun décès ne soit constaté par
manque de produits sanguins. La situation actuelle est peut-être
celle qui est la mieux adaptée à la situation du Liban. On travaille
toutefois toujours dans un environnement d’insécurité transfu-
sionnelle et en flux tendu, ce qui met la pression sur le personnel
de soin, la famille, le malade et le médecin. Au Liban, la sécurité
transfusionnelle est jusqu’à présent une sécurité individuelle et
non collective même si les produits sont sécurisés. 

En conclusion
Au Liban, le don de sang dépend des caractéristiques historiques,
sociétales, organisationnelles et sanitaires. C’est un geste dont les
ingrédients sont complexes, qui mêle des représentations et
convictions personnelles, des principes et des normes sociales,
voire la pression de l’environnement extérieur et, pourquoi pas,
le hasard du moment. Par exemple, en passant à côté d’un 
établissement, si on entend un appel à la radio, on peut aller 
donner son sang.
Les donneurs libanais ne sont pas réticents au don mais leur 
implication dépend de l’importance du degré de sollicitation, si
le patient est quelqu’un de proche ou pas. 

Ce qu’il faudrait faire…
• Au niveau institutionnel
Il faudrait que les autorités publiques s’engagent véritablement
dans l’organisation de la transfusion et que celle-ci soit consi-
dérée, même si le pays est libéral, comme une affaire de santé
publique. Il faut donc créer un centre national de transfusion
avec un organisme qui s’occupe de la promotion du don et de
sa valorisation sociale, standardiser les pratiques pour que le
donneur ne soit pas refusé dans un établissement et accepté
dans un autre, améliorer l’accueil et faire en sorte qu’il y ait une
collation à la suite du don, fidéliser les donneurs.
• Au niveau de l’éducation
Il y a également des actions à mettre en place dans les écoles
et les universités. Actuellement, ce sont les associations de 
donneurs qui assurent la promotion du don.
• Au niveau de la société civile
Il faudrait que les associations de donneurs se regroupent au
sein d’une fédération nationale, que cette fédération soit 
supportée par les autorités sanitaires et que l’action de la Croix
Rouge soit encore plus développée.

Goutte humaine lors de la Journée Mondiale le 14 juin 2015 Rencontre des jeunes du comité international de la FIODS en 2016
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Merci Brigitte
Le nom de Brigitte Tréboz ne vous dit probablement rien. Ce n’est pas le cas de l’amicale des donneurs de sang de Péronnas dans l’Ain où
Brigitte a œuvré durant de nombreuses années. Via la Fédération, de nombreuses associations ont utilisé et utilisent encore les petits jeux
élaborés par l’association, sous la houlette de Brigitte, pour amuser petits et grands lors les collectes de sang.
Brigitte quitte aujourd’hui l’association pour raisons de santé après près de 20 ans de bons et loyaux services et la Fédération tient à lui
témoigner sa reconnaissance pour son engagement, son militantisme et son dévouement, et lui adresse tous ses vœux de bon rétablissement.
Merci Brigitte !

Qui est Brigitte ?
En 1979, après son troisième don de sang,
l’EFS informe Brigitte Tréboz qu’il y a une
anomalie dans les échantillons prélevés, elle
a alors 19 ans. C’est un cancer des ganglions
(maladie de Hodgkin), elle doit donc
renoncer à donner son sang. En 1998, son
médecin traitant la fait rentrer au conseil
d’administration de l’amicale de Péronnas.
L’aventure va durer dix-neuf ans auprès
d’une équipe aux grandes qualités
humaines.

Brigitte prend la présidence de l’association en 2002, en remplacement
de Josiane Convert. Elle va alors entraîner son équipe dans la création
d’un site Internet, d’une revue intitulée « la Gazette », de jeux et livres
pour enfants, sans oublier la promotion du don de sang bénévole. Elle
met en place de nouvelles manifestations, comme la tartiflette géante,
la rando-cycliste René-Terrier, la Fête de la bière… Soutenue par Sylvie
Berthouard, qui lui succédera, elle fait la promotion du don de sang à
l’école primaire, à la maison familiale de La Vernée, auprès des motards,
des artisans… Mais en 2007,
un nouveau coup du sort
l’oblige à ralentir. En 2009,
avant de terminer son rap-
port moral, Brigitte Tréboz
annonce que, suite à ses
soucis de santé, elle se voit

dans l’obligation de céder sa place de présidente à la prochaine réunion
du conseil d’administration. Elle met ainsi un terme à 7 années de pré-
sidence.
En ce début d’année, toujours pour des raisons de santé, elle s’est retirée
du Conseil d’Administration. Lors de l’Assemblée Générale de l’asso-
ciation en février 2017, Brigitte a reçu la croix d’Officier du Mérite du
Sang pour les services rendus à la transfusion sanguine.

Des actions originales et des jeux pour enfants
dont certains ont été diffusés au niveau national
Sur son site internet, l’association a dressé un bilan des actions réalisées
ces dernières années :

Des jeux, un livre, un site internet

Grâce à Clémence Loisy, la « designer » personnelle de l’amicale, et Bri-
gitte Tréboz, vice-présidente, en charge de la communication, notre
façon de communiquer avec le public a changé du tout au tout. Nous
avons fait la promotion du don de sang auprès de la petite enfance en
créant 3 jeux en 2007 et un petit livre « Timéo et les Magiciens de la
Vie » en 2008, avec une réédition en 2011. Entre temps, nous n’avons
pas oublié les adultes en créant notre site internet, des banderoles, des
autocollants, des cartes de visite, des badges, un jeu en ligne appelé Lit-
tle Drop. Toutes ces actions de communication sont destinées à sensi-
biliser le public au don de sang.
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Un jeu de 7 familles sur le thème du don de sang !

Après l'édition d'un jeu de l'oie et de petits chevaux et d’un memory
en 2008, le jeu de 7 familles est sorti de l'imprimerie en octobre 2013
après un an de réflexion et de création !
Le jeu comporte 44 cartes colorées et amusantes et représente les
familles « Docteur », « Malade », « Donneur », « Goutte (O) », « Cœur
(AB) », « Globule (A) » et « Poche (B) » Entre jeu ancien et jeu nouveau,
nous y avons associé un jeu stratégique appelé Battle Game, ce qui fait
deux jeux en un, pour seulement 2,50 €. Le jeu est prometteur de bons
moments de convivialité. Cadeau idéal pour se faire plaisir, pour offrir,
s'offrir ou soutenir la cause du don de sang, ce jeu a été édité en 8 200
exemplaires.

Un QR Code « pour rester dans le vent »
Pour suivre les nouvelles technologies, nous avons créé un QR code. Ce
« code barre » peut être scanné grâce à un Smartphone, Iphone ou une
tablette qui permet à son utilisateur de se rendre directement sur le site
Internet par un simple flash ! Ce symbole figurera sur tous les supports
de communication de l’association. 

Participation aux évènements sportifs
Nous participons aux différentes manifestations sportives sur la com-
mune en tenant un stand de promotion. La course cyclosportive la Bisou
réunit chaque année en avril plus de 1 000 coureurs. Nous sommes pré-
sents au départ et pendant la durée de l'épreuve qui est de 71 ou 140
km. Christian, vice-président, tourne sur le circuit avec un véhicule prêté
par l'EFS. Chaque dernier dimanche d'août, nous organisons pour tout
public, enfants et adultes, une balade familiale de 10 ou 27 km. Enfin,
nous sommes présents chaque année au duathlon Rhône-Alpes qui réu-

nit plus de 500 coureurs. Les évènements sportifs rassemblent toujours
beaucoup de monde et notre présence est une belle opportunité de
promotion.

Règlement de notre opération : 20 000 sacs à pain !
En partenariat avec les boulangers et les dépositaires de pain de la com-
mune, nous avons renouvelé cette année notre action « sacs à pain »
avec la distribution de 20 000 sacs, au lieu de 15 000 en 2013. L'action
se déroule une semaine avant chaque collecte de février, avril, juin-juillet,
septembre et novembre-décembre. Toute baguette ou flûte achetée est
remise au client dans un sachet à l'effigie du don de sang sur lequel est
imprimé un coupon détachable. Ce coupon est présenté pour tout don
de sang sur l'une de nos 5 collectes. Seules peuvent participer les per-
sonnes qui donnent leur sang. Si un donneur se présente aux 5 collectes,
il peut déposer un bulletin à l'accueil de chaque collecte et donc avoir
plus de chances de gagner. En fin d'année, un tirage au sort désigne
d'heureux gagnants qui remportent symboliquement divers petits lots.

Notre massif  floral: donner et recevoir
« Deux mains ouvertes surmontées de deux cœurs reçoivent une goutte
de sang ». Le message du don de sang est installé, bien visible, sur la
butte de la salle des fêtes, lieu très fréquenté par le grand public. Ce
massif floral avec de nombreuses impatiens blanches et rouges, à l'effigie
du don de sang, a été réalisé par Fernand, en 2003. Chaque année, au
printemps, un groupe de bénévoles le remet en état, plante, désherbe,
arrose et entretient cet espace fleuri tout au long de l’année. 

50 ans d’histoire pour le don de sang
Le don de sang a vu le jour à Péronnas en 1965 sous l'impulsion de plu-
sieurs hommes d'avant-garde, dont René Terrier, principal fondateur. Deux
ans plus tard, l'amicale des donneurs et anciens donneurs de sang béné-
voles de Péronnas était créée pour organiser des collectes et réunir tous
les donneurs de Péronnas et des environs. Au fil du temps, un nombre
incalculable de bénévoles - membres du conseil d'administration - se sont
succédés, portant haut et fort le message de vie qu'est le don de sang.
Vendredi 3 février 2017, près de 200 personnes se trouvaient réunies pour
souffler ensemble les 50 bougies de l'amicale. Cette rencontre fut un
grand moment d'émotion et de récompenses pour tous les participants,
donneurs, anciens donneurs, bénévoles, élus et amis du don de sang.
Après la partie statutaire de l'Assemblée Générale, de nombreuses sur-
prises, un bon repas, une animation dynamique et haute en couleurs
attendaient les convives. Chacun est reparti avec 2 grosses médailles en
chocolat pour fêter l'évènement.

Brigitte au centre de la photo

Un multitude de jeux sur le thème du don de sang
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Sensibilisation des jeunes au don de sang 

Altérité et don de sang

Le mot altérité vient du terme latin alter
qui signifie « l’autre ».
Le concept de l’altérité est donc utilisé
au sens philosophique pour désigner la
découverte de la conception du monde
et des intérêts d’un « autre ». En philo-
sophie, l'altérité est le caractère, la qua-
lité de ce qui est autre. C'est aussi la

reconnaissance de l’autre dans sa différence, qu'elle soit eth-
nique, sociale, culturelle ou religieuse.
Le questionnement sur l'altérité conduit à s'interroger sur ce
qui est autre (alter) que nous (ego), sur nos relations avec lui,
sur les moyens de le connaître, sur la possibilité d'exister sans
lui, s'il constitue une menace pour notre identité.
Dans le langage courant, l'altérité est l'acceptation de l'autre
en tant qu'être différent et la reconnaissance de ses droits à
être lui-même.

La collecte de sang
Afin d’aider les élèves dans l’organisation de la collecte et afin qu’ils
puissent participer aux différentes étapes de celle-ci, il leur a été pro-
posé de se répartir les tâches suivantes :
• réalisation d’affiches originales et affichage dans la ville,
• prise de contact avec la presse écrite et préparation d’une inter-
view pertinente,

• balisage de la collecte aux abords du collège et dans l’établisse-
ment,

• participation à une annonce en direct sur Radio France Bleue,
• préparation de la salle, de la collation et accueil des donneurs,
• aide apportée à l'EFS pour la collecte elle-même (présence, aide
au déplacement…).

Les résultats
Bien que la collecte ait eu lieu le dernier jour de classe, le vendredi
après-midi (départ probable de certains en vacances), le résultat a
été jugé positif par rapport au bassin sollicité. L'investissement des
élèves a été réel et, pour beaucoup, ce fut une vraie découverte :
• des besoins quotidiens en sang,
• de la réalisation concrète des prélèvements,
• de l’organisation d'une manifestation publique.

L’expérience d’un collège du Territoire de Belfort
Au collège Colucci de Rougemont-le-Château (90), la quinzaine du
brevet blanc, qui s’est déroulée du 6 au 17 février, était associée à
un projet pédagogique basé sur l'altérité ; tâche particulièrement dif-
ficile dans un collège où les jeunes peuvent avoir des préjugés sur
certaines situations.
Cette année, pour illustrer ce concept, le collège Colucci avait invité : 
• un responsable de personnes handicapées, avec possibilité pour
les élèves d’assister à des séances de sport collectif en fauteuil 
(basket...) ;

• une personne qui est venue expliquer comment faire un exposé
en se mettant dans la peau des participants ;

• le président de l'Union Départementale des Donneurs de Sang
Bénévoles du département, afin que les élèves puissent prendre
conscience de l'importance de donner son sang et être sensibilisés
au geste éthique correspondant.

La démarche proposée
Après quelques visites préalables au collège pour définir le cadre de
l'intervention, ce sont toutes les classes de 6e et de 3e qui ont été
retenues. Il s'agissait d’expliquer par un cours magistral mais interactif
les fonctions du sang, les besoins en sang ou de ses dérivés pour sau-
ver ou soigner des malades, la transfusion sanguine et donc la néces-
sité de recruter des donneurs de sang.
Pour les élèves de 3e, le cours a été suivi d'une séance de préparation
afin d’assurer l’organisation d’une collecte de sang au sein de l’éta-
blissement scolaire.
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    Nom :  ............................................................................................................................ Prénom : ..............................................................................................................

    Adresse : ..................................................................................................................................................................................................................................................................

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

    Déclare souscrire ...................................................... abonnement(s) à la revue : « Le Donneur de Sang Bénévole »

    Abonnement individuel : .................................. x ........................ 12 € = ......................................................................

    Abonnement collectif : ...................................... x ........................ 8 € = ......................................................................
    (tarif unitaire annuel 8€ réservé aux associations fédérées - à partir de 10 exemplaires et au-delà - préciser la liste des abonnés).

    Abonnement de soutien : ...................................... x .......................... = ..............................................................................
    (tarif unitaire annuel à partir de 30 € ouvrant droit à réduction d’impôt après déduction du prix de l’abonnement)

    Fait à ................................................................ Le : ..............................................................................

    Ci-joint chèque d’un montant de : .................................................................................. € à l’ordre de F.F.D.S.B.

Signature :

BULLETIN D’ABONNEMENT
à compléter et à adresser avec le chèque de règlement à :

Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole (F.F.D.S.B.) - 69, boulevard Richard-Lenoir - 75011 PARIS

En 2016, l’EFS Bourgogne-Franche
Comté avait lancé un concours de
dessins similaire à celui que la Fédéra-
tion avait réalisé en 2016/2017
auprès des associations et amicales.
Après délibération du jury de l’EFS,
c’est un dessin fait par l’enfant d’un
donneur de plasma de l’association
de Dôle (39) qui a été primé.
Celui-ci a été utilisé comme moyen de
communication au niveau local ainsi
que pour l’édition des calendriers
2017.
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. . . Écho des amicales. . .

Amicale du Pays de Clerval (25)L

Carnaval
L'association a distribué des ballons aux enfants (pour sensibiliser
les parents) tout au long du  parcours du carnaval. Les bénévoles
transportaient un (faux) malade sur un brancard. Une (fausse)
infirmière l’accompagnait.

Amicale de Bonneval (28)L

Convention de partenariat
A l’initiative de l’association, une convention de partenariat entre
la ville de Bonneval, l’EFS Centre Atlantique et l’amicale des don-
neurs de sang a été signée le 19 avril. Cet acte formalise les
actions que chacun des trois partenaires signataires devra mener,
afin de réaliser et dynamiser les dons de sang dans la commune.
Pour matérialiser ce partenariat, des panneaux de signalisation
seront posés définitivement aux entrées de la ville.

UD de l’Ile-et-Vilaine (35)L

Randonnée pédestre
L’UD 35 a organisé une randonnée intitulée « En avant les Glo-
bules » dans le cadre de la manifestation « Tout Rennes Marche ».
165 randonneurs ont sillonné les quartiers bucoliques de Rennes
sur 12 km. 14 amicales étaient représentées et les bénévoles
répondaient aux nombreuses questions posées par les mar-
cheurs : différents types de dons, pourquoi des exclusions tem-
poraires ou définitives au don, âge pour être donneur…
Un quizz a même été distribué, ainsi qu’un petit sac en forme de
cœur avec le logo de la Fédération.

Amicale du Puy-en-Velay (43)L

Course de 15 km
La traditionnelle course internationale dans les rues de la cité
s’est déroulée comme à l’accoutumée le 1er mai. 18 personnes
venues de tout le département ont couru sous les couleurs du
don de sang. Tout au long du parcours, les bénévoles de la Haute-
Loire les ont encouragés et soutenus en les reconnaissant grâce
à leur tee-shirt et leur ruban rouge. Ce fut un moment, amical,
sportif et généreux.
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Amicale de Sarrebourg (57)L

Implication des jeunes sapeurs-pompiers 
dans le don de sang
Une collecte de sang a été conjointement organisée par les 
membres de l'association et les jeunes sapeurs-pompiers âgés de
12 à 16 ans, encadrés par le responsable de la section de Sarre-
bourg. C'est dans le cadre d'une action civique auprès de la popu-
lation civile que s'est déroulée cette démarche solidaire en faveur
du don de sang qui a permis de récolter 106 poches de sang. 
Lucas, jeune sapeur-pompier, a résumé cette expérience en
quelques mots : « C'était bien de communiquer avec les gens. Beau-
coup de convivialité, et cela nous a plu de participer avec l'équipe de
bénévoles pour une bonne cause ».

Amicale de Chamalières (63)L

4 jeunes étudiantes impliquées 
dans une action professionnelle sur le don de sang
La première collecte de sang de l’année a eu une saveur particulière
car 4 jeunes étudiantes en BTS Services et Prestations des secteurs
sanitaire et social de l’institution Sainte-Thècle qui menaient une
action professionnelle sur le don de sang étaient aux côtés des
bénévoles de l’association. Angélique, Jeanne, Marlène et Valentine
ont été présentes tout au long de la collecte, malgré les vacances,
en occupant simultanément les différents postes : accueil, gestion
de l’attente, secrétariat et médecins, et enfin collation. 
Pour parfaire leur action, elles ont remis aux donneurs un ques-
tionnaire pour connaître leur motivation, leur assiduité et d’au-
tres informations concernant leur don, la synthèse des réponses
leur permettant d’étoffer leur rapport de stage. Convivialité,
bonne humeur et parfaite entente étaient au rendez- vous. 
Une expérience très enrichissante pour tous ! Un grand merci à
elles pour leur jeunesse, leur sourire et leur implication. A noter
que deux d’entre elles ont donné leur sang.
Gageons que cette expérience fera naître des vocations.

Amicale d’Oloron-Sainte-Marie (64)L

Arbre de la vie
En présence de Marc Kremmer,
président de l'UD 64, les mem-
bres de l'association, l’équipe de
l'EFS, plusieurs élus et de nom-
breux donneurs ont symbolique-
ment planté un « arbre de la
vie ». Un rocher gravé pour
remercier les donneurs a été
dévoilé.

Amicale Catalane (66)L

Concours de dessins et d’affiches
En présence du maire, les instituteurs ont participé au jury composé
par l’association. Le but était de départager les 47 enfants ayant 
réalisé autant de dessins sur le don de sang, dans le cadre du
concours national organisé par la Fédération. Ce fut difficile de
sélectionner les trois gagnants du jour, tant les enfants du cours
moyen avaient eu à cœur de travailler à une œuvre en faveur du
don de sang bénévole. Pour les auteurs en herbe des trois dessins
retenus localement, l’attente sera longue jusqu’à la décision finale
du jury national. Chacun des autres s’est vu remettre un livre par
l’association avant le goûter offert par la municipalité.
Instituteurs et enfants ont convenu de concourir à nouveau l’an
prochain, y compris en classe de sixième au collège.

Amicale de Feytiat (87)L

Un parterre fleuri pour le 20e anniversaire
A l’occasion du 20e anniversaire de l’association, un parterre fleuri
aux couleurs du don de sang a été réalisé par la municipalité qui
accompagne la promotion et la réalisation des collectes. Ce parterre
a été inauguré en présence du Maire et de l’un de ses adjoints.
L’association a voulu également marquer le coup lors d’une 
collecte en partageant un gâteau d’anniversaire avec les donneurs
présents.



vie associative

DSB
numéro 90

/ 34

Valoriser le bénévolat
dans les comptes de l’association

Dans le contexte de valorisation financière de l’ensemble des acti-
vités, l’évaluation comptable du bénévolat fait ressortir l’impor-
tance de la ressource humaine dans le fonctionnement d’une
association. Avant d’être appliquée, la procédure de valorisation
comptable doit être débattue au sein des instances de l’associa-
tion.
Par définition, l’engagement bénévole échappe à toute évaluation
comptable. Mais l’activité développée par le milieu associatif
représente un poids économique de plus en plus souvent évalué
en termes monétaires, ne serait-ce qu’à des fins de comparaison.
C’est pourquoi le règlement comptable n° 99-01 du 16 février
1999 préconise la valorisation du bénévolat dans les résultats
comptables de l’association.

L’importance des bénévoles 
dans le fonctionnement
Il s’agit d’évaluer l’utilité sociale d’une association à travers l’en-
semble des ressources humaines dont elle dispose. Dans certaines
associations, le bénévolat constitue un atout essentiel. Prendre
en considération le temps passé par les bénévoles permet de valo-
riser, de façon comptable, l’importance de l’ensemble de l’activité.
Une procédure qui relativise l’ensemble des frais de fonctionne-
ment (financiers) au regard des interventions volontaires.

Dans la communication avec les différents partenaires et bailleurs
de fonds, elle met en perspective l’effet de levier des finance-
ments extérieurs sur l’activité effective. Elle pointe également la
fragilité des ressources qui repose sur l’engagement bénévole,
volatil par nature.
Valoriser l’activité des bénévoles dans les résultats annuels est
aussi une reconnaissance de leur importance dans le fonctionne-
ment de la structure.

Comment valoriser le temps consacré ?
La règle comptable établit que, a minima, des informations qua-
litatives évaluant les contributions bénévoles sont portées sur
l’annexe aux comptes annuels. Si elles font l’objet d’enregistre-
ments fiables, elles peuvent être portées au pied du compte de
résultats sous la rubrique « évaluation des contributions volon-
taires en nature » en deux colonnes de totaux identiques. Sans
incidence sur le résultat, ces chiffres peuvent avoir un impact posi-
tif sur les ratios qui utilisent ces données financières (taux de
financements publics, de couvertures des frais de collecte, etc.).
La mise en place de la valorisation doit être décidée par l’ensem-
ble des organes de l’association, l’Assemblée Générale et le
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Conseil d’Administration. Pour recenser le volume de bénévolat
réalisé et le valoriser selon la nature des tâches accomplies, quatre
points doivent être pris en compte :
• la qualification du bénévolat : participants réguliers ou occa-
sionnels ? À noter qu’il est d’usage de ne pas valoriser le béné-
volat « de direction », qui fait partie de l’engagement des diri-
geants ;

• la méthode de calcul du temps bénévole ;
• la base de sa valorisation (dans la pratique, il peut s’agir du smic
ou de l’application d’une grille conventionnelle lorsque les
compétences sont diversifiées) ;

• sans oublier les éventuelles modifications des statuts ou du
règlement intérieur nécessitées par le changement de pratique
comptable.

Un exemple de cette valorisation 
en Rhône-Alpes
La transfusion sanguine française repose sur deux entités com-
plémentaires :
• l’opérateur public, c’est-à-dire l’EFS,
• les bénévoles regroupés au sein des structures de la Fédération
Française.

Afin de valoriser leurs actions dans le cadre du soutien à l’EFS, le
Comité Régional Rhône-Alpes a lancé un recensement des heures
effectuées par les bénévoles au sein des associations ou amicales,
des Unions Départementales et du Comité Régional. 
Enquête auprès des associations
Dans un premier temps, le Comité Régional a adressé un ques-
tionnaire à l’ensemble des associations de la région par l’intermé-
diaire de ses sept Unions Départementales. 
Ce questionnaire était basé sur deux thèmes : la collecte et la pro-
motion.
• Le thème de la collecte concernait les collectes mobiles ayant
lieu dans les villages et les collectes évènementielles.

• Le thème de la promotion concernait la promotion faite lors
de la Journée Mondiale du 14 juin, les actions en milieu scolaire,
les forums d’associations et manifestations diverses : manifes-
tations organisées par la commission régionale (Coupe Icare,
Tour des pays de Savoie...) ou ayant une portée départementale
mobilisant des moyens matériels et humains.

116 associations ont répondu à l’enquête, ce qui représente un
taux de retour des questionnaires de 60 %.
Dépouillement et analyse
Les informations ont été traitées selon le schéma suivant :
• Base de travail : année 2015.
• Les heures retenues sont uniquement celles en relation avec la
collecte ou la promotion directe.

• Dans le cadre de fourchettes de valeur, c’est la donnée la plus
basse qui a été privilégiée.

L’enquête ne prévoyait pas les heures dédiées à l’animation de la
vie locale, aux actions de financement ou de gestion des associa-
tions.
Le traitement des données et leur extrapolation à l’ensemble des
associations a permis de tirer les informations suivantes :
• 46 000 heures sont dédiées à l’animation des collectes et à la
confection ou au service des collations,

• 15 500 heures sont consacrées à la promotion du don de sang,
soit environ 37 ETP (équivalent temps plein). La même enquête
a estimé que 30 000 repas étaient préparés par les bénévoles et
la valorisation de l’amélioration des repas par les associations se
situe à environ 50 000 €.
De plus, afin de démontrer l’importance de chaque instance fédé-
rée, une répartition a été faite entre les initiatives locales, dépar-
tementales et enfin régionales.
Les conclusions de cette étude ont dans un premier temps été
présentées à la Direction Régionale de l’EFS. Reconnaissant bien
volontiers l’importance et le rôle déterminant des associations
bénévoles dans le système de transfusion sanguine, elle n’en a pas
été néanmoins étonnée par la hauteur des chiffres et la capacité
de nos structures à les évaluer.
Les résultats de cette enquête sont source de motivation
pour l’ensemble des bénévoles, car c’est la démonstration
que l’addition des contributions de chacun permet des réali-
sations importantes.
Elle ouvre également la porte à d’autres analyses plus détail-
lées qui, en fonction de la finalité recherchée, permettront
soit une valorisation comptable des heures de bénévolat, soit
la démonstration que nos 2 850 associations sont non seule-
ment au cœur de la vie sociale de notre pays, mais également
de véritables créatrices de richesse. 




