BESANÇON, 24 JUIN 2021

Don de sang : à l’approche de l’été,
les réserves restent trop basses !
Fortes chaleurs, manifestations sportives et r éouverture d es lieux d e vie d éto urnen t le s
français du don de sang, et même les opérations d’envergure d es d erniers mo is n ’ont p as
permis de compenser cette baisse inquiétante ... la France risque de manquer de sang cet été
si nous n’atteignons pas 120 000 poches au niveau national d’ici à la mi-juillet. 35 000 de p lu s
qu’actuellement !

L’EFS appelle à une mobilisation massive, dès à présent et tout l’été. Les besoins de sang sont ac t uellement
très élevés dans les hôpitaux, bien plus hauts qu’à la même période les autres années, du fait de
reprogrammations d’interventions chirurgicales décalées à cause du covid.
Si les réserves n’augmentent pas très rapidement, le principal risque est que l’EFS soit obligé de demander la
déprogrammation d’interventions chirurgicales non vitales. Nous n’en sommes pas loin. Après les nombreus es
déprogrammations pour cause de covid, il ne faudrait pas retarder à nouveau la prise de charge des pat ient s
par manque de sang.

DE PRECIEUX PARTENARIATS QUI PERMETTENT D’ANTICIPER LES A-COUPS DE
STOCKS MAIS NE SUFFIRONT PAS CETTE ANNEE A ENRAYER LA BAISSE
L’EFS peut compter sur de nombreux partenaires - associatifs, entreprises, institutions - pour mobiliser dans la
durée. En tout premier lieu les Associations de Donneurs de Sang Bénévoles qui ouvrent chaque jour aux cotés
des équipes pour non seulement recruter de nouveaux donneurs de sang mais également aider sur
l’organisation et logistique des collectes.
Mais cette année ces précieux partenariats, nécessaires pour lisser les stocks, ne suffiront pas à contre carrer
la baisse des stocks qui s’annoncent pour l’été. C’est maintenant du ressort de chaque individu de passer le
cap du don de sang et de prendre rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte ou via
l’application Don de sang.
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POUR EN SAVOIR PLUS SUR LA MOBILISATION SANS FAILLE DE PARTENAIRES
Résultats du challenge inter-lycées : 42 établissements scolaires de la région mobilisés
Le lycée est un lieu de transmission de connaissances,
mais c’est aussi un lieu de transmission de valeurs
partagées par le don de sang : solidarité, altruisme et
citoyenneté. »
Dr Mohamed Slimane, Directeur adjoint de l’EFS BFC.
En dépit d’un contexte sanitaire qui a compliqué la mobilisation au sein
des établissements (cours en distanciel, classes en demi-groupe, etc.),
entre le 1er avril et 31 mai, 302 personnes se sont présentées en maisons
du don ou en collectes mobiles, pour un don de sang ou un don de
plasma au nom d’un établissement scolaire, dont :
140 nouveaux donneurs (46%)

18 parents d’élèves (6%)

24 personnels d’établissement (4%)

Les lycées avec le + de personnes mobilisées


#1 : Lycée Camille Claudel (Digoin)

55 présentés



#2 : Groupe St Joseph La Salle (Dijon)

43 présentés



#3 : Lycée Clos Maire (Beaune)

40 présentés

Le + de nouveaux donneurs : Lycée Clos Maire (Beaune)

31 nouveaux

Le + de parents d’élèves : Lycée Claude Nicolas Ledoux (Besançon) 5 parents
Le + de personnel : Groupe Saint Joseph (Dijon)

14 personnels

Le + de points bonus : Lycée Armand Peugeot (Valentigney)

8 RDV pris via l’appli

Meilleure campagne de promotion : Ecole Silvya Terrade (Quetigny)
Mentions spéciales


2 élèves des lycées Carnot (Dijon) et Charles de Gaulle (Dijon) ont donné 3 fois chacun sur la durée du
challenge en alternant don de sang et don de plasma, un bel exemple de détermination !



Le lycée La Prat’s à Cluny organisait une collecte au sein de l’établissement en dehors des dates du
challenge : ils ont réussi à mobiliser 47 donneurs dont 42 nouveaux, félicitations à eux !! 

L’EFS félicite et remercie l’ensemble des établissements participants pour leur engagement
Anna Judic (Semur-en-Auxois) ; Anne-Marie Javouhey (Chamblanc) ; Armand Peugeot (Valentigney) ;
Camille Claudel (Digoin) ; Carnot (Dijon) ; Catherine et Raymond Janot (Sens) ; CFA Bâtiment (Besançon) ;
Charles de Gaulle (Dijon) ; Claude Nicolas Ledoux (Besançon) ; Clos Maire (Beaune) ; Edgar Faure (Montmorot) ;
Edouard Belin (Vesoul) ; Étienne-Jules Marey (Beaune) ; Georges Colomb (Lure) ; Georges Cuvier
(Montbéliard) ; Granvelle (Dannemarie-sur-Crête) ; Henry Moisand (Longchamp) ; Hilaire de Chardonnet
(Chalon) ; Hippolyte Fontaine (Dijon) ; Jean-Marc Boivin (Chevigny) ; La Prat's (Cluny) ; Le Mont Châtelet
(Varzy) ; Les Arcades (Dijon) ; Les Perrières (Tournus) ; Louis Aragon (Héricourt) ; Lycée agricole (Charolles) ;
Montciel (Lons-le-Saunier) ; Nelson Mandela (Audincourt) ; Parc des Chaumes (Avallon) ; Pasteur Mont Roland
(Dole) ; Raoul Follereau (Belfort) ; Romain Rolland (Clamecy) ; Saint-Cœur (Beaune) ; Saint-Étienne (Sens) ;
Saint-Joseph La Salle (Dijon) ; Saint-Paul (Besançon) ; Silvya Terrade (Belfort) ; Silvya Terrade (Besançon) ;
Silvya Terrade (Chalon) ; Silvya Terrade (Quetigny) ; Simone Weil (Dijon)

Contact EFS Bourgogne Franche-Comté
Marina Ledoux – directrice adjointe communication marketing
marina.ledoux@efs.sante.fr l 06 71 01 72 39

Sarah Dornier – chargée de communication
sarah.dornier@efs.sante.fr l 07 62 68 54 64
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DONNER SON SANG, C’EST FACILE ET ÇA SE PREPARE !
 Pour donner, il faut être âgé de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg et se sentir en forme. Vérifiez que vous
pouvez donner grâce au questionnaire en ligne disponible sur l’appli Don de sang ou sur
dondesang.efs.sante.fr
1. Prenez rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte ou via l’application Don de sang
2. Munissez-vous d’une pièce d’identi té ou de
votre carte donneur, disponible dès 2 dons sur
l’appli Don de sang. Assurez-vous de ne pas
être à jeun et de vous sentir en forme.
En Bourgogne-Franche-Comté l’EFS propose des
collectes de sang mobiles pour aller au plus près
des citoyens. Une trentaine de collectes sont
organisées chaque semaine avec le soutien
précieux des associations pour le don de sang
bénévole. 7 Maisons du don sont également
ouvertes quasi quotidiennement à Auxerre,
Belfort, Besançon, Chalon sur Saône, Dijon,
Mâcon et Sens.
À propos de l’EFS
Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de l’économie du partage. Les 10 000 collaboratrices et
collaborateurs, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, chercheurs, infirmiers, équipes de collecte
de l’Établissement français du sang, en lien avec des milliers de bénévoles, s’engagent au quotidien comme dans les
circonstances exceptionnelles pour transformer les dons en vies et soigner ainsi 1 million de patients par an. Opérateur civil
unique de la transfusion sanguine en France, l’EFS a pour mission principale l’autosuffisance nationale en produits
sanguins.
Il s’investit par ailleurs dans de nombreuses autres activités, comme les analyses de biologie médicale, la thérapie cellulaire
et tissulaire ou la recherche. Au-delà de la qualification des dons, les laboratoires de l’EFS réalisent différents types
d’analyses biologiques, hématologiques et immunologiques, des examens indispensables dans le cadre d’une transfusion
mais également d’une greffe d’organe, de tissus ou de cellules. Avec plus de 500 millions d’actes réalisés par an, l’EFS est
le plus grand laboratoire de biologie médicale de France. L’Établissement français du sang est présent sur l’ensemble du
territoire à travers ses 128 sites pour être au plus près des donneurs et des patients et porter ainsi des valeurs sans
équivalent.
Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang.

Contact EFS Bourgogne Franche-Comté
Marina Ledoux – directrice adjointe communication marketing
marina.ledoux@efs.sante.fr l 06 71 01 72 39

Sarah Dornier – chargée de communication
sarah.dornier@efs.sante.fr l 07 62 68 54 64

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

3/3

