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#Le mot de François TOUJAS, Président de 

l’Etablissement français du sang 

Chère donneuse, cher donneur, 
 
Au cours des huit dernières semaines, l’Établissement français du 
sang est parvenu, grâce à la formidable mobilisation des donneurs, 
à répondre à tous les besoins de transfusion des patients. En leur 
nom et au nom des 10 000 collaborateurs de l’EFS, je tiens à 
remercier chaleureusement les nombreux donneurs qui se sont 
mobilisés. 
Parce que votre sécurité est notre priorité, l’EFS a mis en place sur 
les collectes les mesures barrières et de distanciation. Soyez 
rassurés, même masqué, le personnel de l’EFS a à cœur de vous 
accueillir dans les meilleures conditions et de conserver l’ambiance 
chaleureuse de nos collectes pour que votre expérience donneur 
soit la plus positive.  
Dans cette période, nous avons aussi proposé la prise de rendez-
vous pour la quasi-totalité des collectes afin de réduire le temps 
d’attente et de mieux gérer la prise en charge de chaque donneur. 
Ce fut une réussite et nous travaillons désormais à pérenniser ce 
fonctionnement, tout en veillant à maintenir la possibilité 
d’accueillir les personnes venant sans rendez-vous.  

10 000 dons par jour en France , 1 400 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes 

1 million de patients soignés avec des produits sanguins chaque année 

50% des donneurs ont moins de 40 ans 

128 sites de prélèvement sur l’ensemble du territoire 

40 000 collectes mobiles par an, à l’origine de 81 % des dons réalisés 

Le don du sang en chiffres 

Le déconfinement est aujourd’hui un nouveau défi pour l’EFS : les Français ont repris 
progressivement leurs activités et vous êtes moins nombreux sur nos collectes de sang cette 
première semaine. En zone verte comme en zone rouge, les dons de sang sont toujours 
possibles. Les besoins des patients sont toujours aussi importants, voire davantage avec la reprise 
de l’activité hospitalière. Il est nécessaire d’augmenter le niveau des réserves de sang pour 
aborder sereinement les prochaines semaines. Nous avons besoin de vous sur la durée et de 
manière régulière.  
Je sais que nous relèverons ensemble ce défi et que nous pouvons compter sur vous pour 
donner, ou encourager votre entourage à donner son sang.  Ensemble, nous resterons solidaires, 
pour sauver des vies.  
 

Prenez soin de vous et de vos proches, 
     François TOUJAS 



La Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS), célébrée chaque 14 juin, est le grand rendez-vous solidaire 
de l’année. Cette journée hors du commun rassemble bénévoles, professionnels de la santé, mais aussi 
territoires, entreprises et pouvoirs publics autour d’une cause commune : la promotion du don du sang.  

#Prenez le relais : nous vous attendons nombreux 

A l’occasion de la JMDS, l’EFS reconduit pour la 
deuxième année, l’opération « #Prenez le relais, 
1 mois pour Tous donner ! ». Tous les citoyens 
sont invités à se faire les ambassadeurs du don de 
sang auprès de leur entourage du 08 juin au 11 
juillet 2020 pour les encourager à donner à leur 
tour leur sang.  
 
L’objectif : mettre en place une grande chaîne de 
solidarité collective qui se formera ainsi grâce à 
ce passage de témoin pour aider les patients qui 
ont besoin de transfusions sanguines.  
 
Pendant un mois, donneurs anonymes, 
personnalités et porte-paroles se relayeront sur 
les réseaux sociaux et dans les médias, dans les 
centres de collecte et sur le terrain, pour inviter 
leurs proches à « prendre le relais » en donnant 
leur sang et en se mobilisant à leur tour.   

Chacun est donc invité à se rendre sur un lieu de 
collecte pour donner son sang, un geste 
particulièrement utile à l’aube de la période estivale 
durant laquelle les lieux de collecte connaissent une 
baisse de fréquentation due aux départs en 
vacances. De nombreuses collectes sont organisées 
en France entre le 08 juin et le 11 juillet, il y en a 
forcément une près de chez vous ! 

Un remerciement tout particulier  
au groupe M6, partenaire de l’opération 
Du 08 juin au 11 juillet 2020, des personnalités du 
groupe M6, journalistes, animateurs, 
présentateurs, vont initier une grande chaîne de 
donneurs et lancer un challenge sur les chaines 
TV, radios et réseaux sociaux du groupe pour 
inviter chacun à rejoindre le mouvement.    

L’APP DON DE SANG 

Donner son sang, c’est simple et facile grâce 
à la application mobile « Dondesang » 
disponible sur Ios et Android.  
 
Parmi ses fonctionnalités  : 
• Trouver facilement une collecte en 

géolocalisant l’ensemble des lieux de don 
• Tester son aptitude au don via un 

questionnaire d’autoévaluation  
• Se renseigner sur les contre-indications 

liées aux voyages grâce à une interface 
simple et interactive 

• Accéder à tout moment à son espace 
donneur (historique de don et à vos 
informations personnelles, lieux de 
collecte favoris, etc.) 

• Prendre rendez-vous directement pour 
son prochain don (pour l’instant disponible 
seulement dans certaines régions) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parce que rien n’est jamais assez parfait pour 
nos donneurs, notre application est évolutive. 
Nous l’améliorons en permanence, grâce à 
des nouvelles versions disponibles 
régulièrement, avec toujours plus de services 
et toujours plus de fonctionnalités. C’est cela, 
la nouvelle expérience donneur ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
           J’aide à promouvoir et organiser des 
collectes au sein de mon association. J’aime 
chouchouter les donneurs après le don de sang 
en leur offrant à boire et à manger et cela 
permet de partager un moment convivial, On 
peut tous participer au don de sang, en tant que 
bénévole ou en tant que donneur ! » Malika, 
bénévole de l’UD 93 depuis dix-neuf ans.  

#Ils s’engagent pour le don de sang 

La FFDSB 
La Fédération française pour le don de sang bénévole 
(FFDSB) a été créée en 1949 avec la volonté de faire 
du don  de sang un geste bénévole. Seul organisme qui 
représente  en France tous les donneurs de sang 
auprès des pouvoirs publics et reconnue d’utilité 
publique, la FFDSB est le  partenaire privilégié de l’EFS. 
Elle fédère aujourd’hui plus de  750 000 adhérents qui 
font preuve d’un engagement remarquable : chaque 
jour, sur le terrain, ils sont présents aux  côtés des 
équipes de l’EFS pour mobiliser, informer et 
sensibiliser au don de sang.  

Les donneurs 
Tous celles et ceux qui, par un acte de générosité, viennent en 
aide aux patients.  

 
         Je donne du sang parce que les gens en ont besoin. Peut-
être qu’un jour, moi aussi je vais en avoir besoin. Ça peut aider, 
c'est un geste simple et solidaire » Nicolas, donneur depuis trois 
ans.  



 
En partenariat avec ViaVoice, l’Etablissement français du sang conduit depuis 2013 une étude de 
perception du don de sang pour mieux comprendre les motivations des donneurs de sang, leur niveau 
de satisfaction et leur profil.  
L’analyse des résultats de l’Observatoire des donneurs sur ces cinq dernières années, de 2013 à 2018, 
révèle ainsi plusieurs traits caractéristiques du donneur de sang :   
 
• Sur un plan sociodémographique, rien ne distingue un donneur d’un non donneur, Il existe des 

donneurs de sang dans toutes les catégories de la population. Les donneurs constituent une 
population qui ressemble à la population française d’un point de vue sociodémographique: sexe, âge, 
CSP, des profils quasi superposables. 
 

• Pourtant, les donneurs de sang présentent des particularités : ils se sentent heureux de manière 
massive (96 %, contre 66 % des Français). L’écart est encore plus net pour le sentiment d’être 
chanceux (40 points d’écart). 

 
• Le rapport à l’autre est aussi différent : les donneurs se disent plus engagés (70 %, contre 56 % des 

Français), plus solidaires (86 % contre 71 % des Français) et moins méfiants envers les autres (30 % 
des donneurs, contre 57 % des Français).  

#Le don de sang, une expérience positive 

L’observatoire des donneurs 

 
En janvier 2019, l’EFS a réalise une étude avec l’institut 
Odoxa pour comprendre comment les donneurs, les non-
donneurs, mais aussi les associations et les partenaires 
perçoivent la collecte. 
 
Le sondage réalisé par l’institut Odoxa livre un instantané 
très positif : 96 % des donneurs sont satisfaits de 
l’organisation générale de la collecte et 98 % des 
associations et des partenaires estiment que les collectes se 
passent bien. 
 
Les pistes d’amélioration prioritaires pour les donneurs 
sont : 
o L’information sur le don et sa finalité (41%) 
o Les horaires d’ouverture des collectes (36%) 
o Les délais d’attente (30%) 
 
Les principales motivations des donneurs sont pour 57 % 
de faire une bonne action ; pour 53 % car ils pourraient en 
avoir besoin un jour ; 48 % estiment que c’est un devoir. 
 
Le principal frein est la peur de l’aiguille : pour 75 % des 
donneurs et des non-donneurs.  

Enquête Odoxa sur la collecte 



#La mobilisation en Région Auvergne Rhône-Alpes 

LA CARTE DES COLLECTES EN REGION 



#Nos collectes évènements  

# PRENEZ LE RELAIS A MONTROND LES BAINS  

DIMANCHE 14 JUIN 
Journée Mondiale des Donneurs de Sang 

 
La ville de Montrond-Les-Bains , commune partenaire du don 
de sang depuis 2015, accueillera notre collecte évènement sur 
le site des Foréziales . 

 

En partenariat avec l’Association des Donneurs de Sang 
Bénévole de Montrond-Les-Bains et l’Union Départementale 

42 pour le don de sang bénévole. 
  

Pause gourmande  
Animations conviviales pour les donneurs 

 

Le site des Foréziales permettra un accueil des donneurs dans 
les meilleurs conditions de sécurité : distanciation, gestes 
barrières… 
Pour faciliter l’accueil, rendez-vous conseillé sur resadon.fr . 

# PRENEZ LE RELAIS A ROANNE  

MARDI 16 JUIN  
De 10h à 18h30  

Espace Congrès de Roanne 
 

L’association  « Les Tables Roannaises »  
Les Associations pour le Don de Sang Bénévole du 
Roannais prennent le relais pour  encourager la population à 
faire un don dans une atmosphère conviviale ou à découvrir le 
don pour la première fois. 
Cet évènement cœur de ville, soutenu par la ville de Roanne, 
est également porté par les Vitrines de Roanne et les étudiants 
de l’IUT de Roanne dans le cadre du projet des Spots d’Or.  
 

L’Association Les Tables Roannaises est partenaire de l’EFS de 
Roanne depuis 2015.   
A travers cet évènement, ils mettent en œuvre leur savoir-faire 
pour soutenir le don de sang. 
Malgré le contexte actuel et 
les fortes contraintes imposées  
à leur activité,  
l’Association Les Tables Roannaises  
tient  à être présente sur cette édition.  

 



#Nos Maisons du don dans la Loire 

Maison du don de Roanne 
           28 Route de Charlieu - 42300 ROANNE  

      

 04 77 70 87 87 

PARKING GRATUIT « CONSULTANTS » 

EN FACE DE L’ENTRÉE PRINCIPALE DE L’HÔPITAL  
  

Horaires d’ouverture 
Lundi, mercredi, jeudi : 8h-13h 

 
Don de sang sans RDV 

Don de plasma uniquement sur RDV 
 

Dons de plasma exclusifs et sur RDV les mercredis et jeudis  

de 13h00 à 16h30 

 

# PRENEZ LE RELAIS A ROANNE 

# PRENEZ LE RELAIS A SAINT-ETIENNE 

Maison du don de Saint-Etienne 
 

Quartier de Châteaucreux 
6-8 Rue Jacques-Constant-Milleret 

42000 Saint-Etienne 
  

 04 77 81 42 43 
 PARKING « HORIZON » GRATUIT 

  

Horaires d’ouverture 

Lundi, jeudi & vendredi : 8h -16h 

Mardi : 8h - 15h  

Mercredi :10h – 18h30 

Samedi : 8h - 11h30 

 
Don de sang – RDV conseillé  

Don de plasma/plaquettes uniquement sur RDV 
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L’Etablissement français du sang est chargé d’assurer, partout sur le territoire, 

la collecte, la préparation, la qualification et la distribution des produits 

sanguins. Pour ce faire, le système transfusionnel français repose sur le modèle 

éthique du bénévolat des donneurs, une garantie de sécurité pour les donneurs 

et les receveurs.  

Le don de sang reste ainsi un acte de partage citoyen, bénévole et solidaire 

fondé sur un modèle éthique qui ne peut être dirigé vers un patient en 

particulier, ni faire l’objet de profit. Il est régi par la loi du 21 juillet 1952 qui 

interdit de faire commerce de son corps tout en garantissant les mêmes droits 

à tous les patients.  

#Donner son sang : pourquoi ? Comment ?  

LE DON DE SANG : DES VALEURS INTANGIBLES 

ANONYMAT  
–  

BENEVOLAT  
–  

VOLONTARIAT  
–  

NON-PROFIT  

LES USAGES DU SANG 

La transfusion sanguine pour les malades du cancer 
 

Certains soins lourds et intensifs contre le cancer, comme la chimiothérapie, détruisent les cellules 
cancéreuses mais également les cellules sanguines saines, en particulier les plaquettes. La fabrication 
de cellules sanguines par la moelle osseuse est aussi rendue difficile. Durant cette période, un support 
transfusionnel permet de renouveler le sang et ainsi renforcer l’organisme affaibli.  

Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux 

grands cas de figure : les situations d’urgence (hémorragies lors d’un 

accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale, etc.) et les 

besoins chroniques (maladies du sang et cancers), qui demeurent les 

pathologies les plus consommatrices de produits sanguins avec près de la 

moitié (47 %) des patients transfusés. 

Les dons de sang sont indispensables pour soigner chaque année un million de patients. Environ la moitié est 

traitée par des médicaments dérivés du sang (fabriqués à partir du plasma) et l’autre moitié est transfusée (avec 

des globules rouges, des plaquettes ou du plasma). 



LE PARCOURS DES POCHES DE SANG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’EXPÉRIENCE DONNEUR :  
45 MINUTES QUI SAUVENT DES VIES 

LES CONDITIONS POUR DONNER 
SON SANG 

• Se sentir en bonne santé 
• Avoir entre 18 et 70 ans  
• Peser plus de 50 kg 
 

Il existe toutefois des contre-indications, dont :  

Des soins dentaires depuis moins de 
24 heures, une extraction dentaire 
depuis moins d’une semaine 

Des antécédents de transfusion 
sanguine ou greffe 

Une grossesse ou un accouchement 
dans les 6 derniers mois 

Un piercing ou un tatouage réalisé 
dans les 4 derniers mois 

De la fièvre ou une infection dans les 
2 dernières semaines 

L’ACCUEIL  

Un agent de l’EFS accueille le 
donneur, enregistre son dossier 
et lui remet un questionnaire  
préalable au don 
 

L’ENTRETIEN  

Le questionnaire est étudié lors 
d’un entretien confidentiel avec 
un médecin ou un(e) infirmier(e).  

Il permet d’apprécier l’aptitude à 
donner son sang.  
 

LE PRELEVEMENT  

Un(e) infirmier(e) prélève le sang 
du donneur.  

Cela dure environ 10 minutes 
pour un don de sang total.  
 

LA COLLATION 

Essentielle pour une bonne 
récupération après un don, la 
collation permet au donneur de 
se restaurer et de s’hydrater.   

Et aussi… Des relations sexuelles avec des 
partenaires différents au cours des 4 derniers mois ; 
un séjour dans une région où peut sévir certaines 
maladies comme le paludisme ; et d’autres contre-
indications liées à l’état de santé ou à des pratiques 
personnelles. 
Plus d’informations sur les contre-indications sur 
dondesang.efs.sante.fr 
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L’EFS est également présent sur Facebook, Youtube et Instagram 
 

    
 

 

GARDONS CONTACT 

  

Vous pouvez créer un compte sur la médiathèque de l’EFS pour télécharger  
des photos de nos activités : mediatheque.efs.sante.fr 

  


