du 6 mars 2019
A l’attention des :
•
•
•
•

Membres du CA (titulaires et suppléants)
Membres Honoraires
Présidents CR, GN, UD et AI
Présidents des Associations ou Amicales

APPEL NATIONAL URGENT DON DE SANG

L’Établissement français du sang (EFS) lance un appel au
don urgent. Il faut impérativement augmenter les réserves
en produits sanguins pour garantir la satisfaction des
besoins des malades.
Le début d’année a connu une forte baisse de fréquentation des sites
de prélèvements, liée entre autres aux épidémies saisonnières. Les
réserves s’amenuisent, les besoins eux, restent constants. C’est
pourquoi l’EFS invite les donneurs à se déplacer massivement dès
maintenant sur les lieux de collecte pour donner leur sang et
garantir ainsi un niveau satisfaisant de produits sanguins pour couvrir
les besoins des malades. L’EFS doit rehausser ses réserves de 30 000
poches au cours du mois de mars.
L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants
car la durée de vie des produits sanguins est courte (7 jours pour les
plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour
répondre aux besoins des malades et aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs
bénévoles. Chaque don compte.
Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr

Flash Infos du 6 mars 2019

DON DE MOELLE OSSEUSE
Comme vous le savez, à l’occasion de la 14ème Semaine nationale de mobilisation pour le don de
moelle osseuse, une tournée nationale s’arrêtera dans 7 villes.

•

•
•
•
•
•
•

Lundi 1er avril : Paris
Mardi 2 avril : Lille
Mercredi 3 avril : Orléans
Jeudi 4 avril : Besançon
Vendredi 5 avril : Clermont-Ferrand
Samedi 6 avril : Valence
• Dimanche 7 avril : Nice

Cette année, les passants seront invités à relever un défi : sauter de plusieurs mètres de hauteur sur un
coussin géant. Cette animation est destinée à attirer le public et à faire passer le message qu’il existe
des épreuves plus difficiles que de faire un don de moelle osseuse. L’animation a aussi l’avantage
d’être en cohérence avec les affinités du jeune public que l’on souhaite toucher en priorité : être
plongé au cœur d’une expérience permettant le dépassement de soi.
Une fois sur place, il est important que le public puisse échanger avec des bénévoles, des hôtesses,
pour répondre à leurs questions et les inciter à devenir donneurs de moelle osseuse.
Aussi, si votre association se situe à proximité d’une des 7 villes accueillant la tournée, vous êtes
chaleureusement invités à participer et aller à la rencontre du public.
Pour être bénévole le jour de l’événement, merci d’indiquer votre présence en remplissant ce
formulaire d’inscription sur la page :
https://fr-questionnaire.mullenlowe.com/biomedecine-tmp1.html
Vous pouvez adresser toutes vos questions pratiques sur cette tournée à :
semainedmo2019@mullenlowe.com
Nous vous remercions par avance pour votre engagement et votre implication qui feront de cette 14 ème
semaine de mobilisation une belle opportunité de sensibilisation et de recrutement.

ETUDE FERRIDON
L’EFS et le CTSA vont lancer, le 11 mars, une étude qu’ils réalisent conjointement : FERRIDON.
L’objectif est d’analyser la fréquence de la carence en fer chez les donneurs de sang total. Les
résultats permettront notamment d’améliorer la sécurité de l’acte de prélèvement auprès de la
population des donneurs de sang et de faire évoluer les modalités de la sélection des donneurs.
Nous tenions à vous informer de cette démarche et à vous transmettre ICI la notice distribuée en
collecte pour l’occasion.
Merci de nous remonter toutes observations sur le déroulement de cette étude.

