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La lettre d’information de l’EFS aux partenaires pour  
le don de sang bénévole en Hauts-de-France et Normandie

Du 1er au 7 avril : 14ème semaine nationale de mobilisation 
pour le don volontaire de moelle osseuse (DVMO)

En mars, l’EFS lance un appel d’urgence au don de sang
Le mardi 5 mars, l’Établissement français du sang (EFS) a lancé 
un appel au don urgent afin d’augmenter les réserves en produits 
sanguins pour garantir la satisfaction des besoins des malades.

L’EFS a adressé un communiqué de presse aux médias nationaux et 
régionaux. Le début d’année a, en effet, connu une forte baisse de 
fréquentation des collectes et des sites de prélèvements liée, entre 
autres, aux épidémies saisonnières. Les réserves s’amenuisent tandis 
que les besoins, eux, restent constants. C’est pourquoi l’EFS a invité 
les citoyens à se déplacer massivement 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 concentrés de globules rouges au cours du mois de 
mars.

Dans ce contexte difficile, nous comptons plus que jamais sur votre soutien et votre mobilisation, 
partenaires de l’EFS, pour rappeler à nos concitoyens qu’aucun produit ne peut se substituer au sang des 
donneurs bénévoles et que chaque don compte pour répondre aux besoins des malades.

Organisée par l’Agence de la Biomédecine (ABM) et largement relayée 
par l’Établissement français du sang, les centres d’accueil hospitaliers et 
les associations, les professionnels de l’EFS Hauts-de-France - Normandie 
se mobilisent pendant toute la semaine pour diffuser les informations 
clés sur le DVMO à tous les donneurs de sang à l’occasion des collectes 
et dans nos maisons du don.

« DONNER SA MOELLE OSSEUSE, CE N’EST PAS SI DUR. 
ET ÇA PEUT SAUVER UNE VIE ! »

C’est ce message positif et rassurant qui sera porté par l’Agence de la biomédecine et par tous les acteurs 
mobilisés. Du 1er au 7 avril prochains, le public sera invité à relever un défi dans plusieurs villes de France, 
dont Lille (le 2 avril, de 12h à 19h, place du Général de Gaulle) : sauter de plusieurs mètres de haut sur un 
coussin géant. L’objectif ? Montrer que toutes les appréhensions peuvent être dépassées et que donner des 
cellules de sa moelle osseuse, ce n’est pas aussi difficile ni douloureux qu’on le pense.

Parallèlement à cette tournée évènementielle, des opérations spécifiques seront menées par l’Établissement 
français du sang en collaboration avec les associations actives dans la promotion du DVMO. Du lundi 1er au 
vendredi 5 avril entre 11h et 15h, les équipes EFS de la maison du don de Caen, avec le précieux concours de 
l’association Les Fées Papillons, proposeront aux personnes intéressées de s’inscrire, sans rendez-vous, sur 
le registre national en effectuant au préalable un test salivaire.
Au niveau local, cette semaine est toujours l’occasion d’informer le public sur le don de moelle osseuse.

COMPARÉ À VOTRE
PREMIER COMBAT,
CE N’EST PAS SI DUR
DE FAIRE UN DON
DE MOELLE OSSEUSE.

https://dondesang.efs.sante.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.dondemoelleosseuse.fr/


Vos données à caractère personnel font l’objet de traitements par l’EFS, en tant que responsable de traitement et dont le siège se situe 20 avenue du Stade France, 93218 La Plaine 
Saint-Denis Cedex. Ces traitements sont destinés à permettre la gestion des donneurs et des receveurs dans le cadre des missions dévolues par la loi à l’EFS. Les données personnelles 
sont conservées uniquement le temps nécessaire à l’accomplissement de l’objectif poursuivi. Certaines durées de conservation sont imposées de manière légale à l’EFS. Seules les 
personnes autorisées ont accès aux données collectées. Conformément aux lois et règlements en vigueur en matière de protection des données et à condition de justifier de votre 
identité, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition ainsi que du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également à 
tout moment retirer votre consentement au traitement des données vous concernant. Enfin, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL). Vous pouvez exercer vos droits auprès de l’EFS en vous adressant au Directeur de l’établissement de transfusion sanguine de la région dont dépend 
le site de collecte. L’EFS a désigné un délégué à la protection des données ou DPO - que vous pouvez contacter en envoyant un message à l’adresse suivante : efs.dpo@efs.sante.fr. 
Si l’EFS est dans l’impossibilité de faire droit à votre demande, il motivera sa décision et vous en informera dans les meilleurs délais.
* Service disponible selon régions indiquées sur le site. Bientôt disponible sur application mobile.

 A, O, B, AB : tous les groupes sanguins sont utiles.

 Connaissez-vous le don de plasma ? Tentez l’expérience !

 Anonymat, volontariat, bénévolat et non profit : des valeurs éthiques identiques
 qui régissent le don de sang et le don de moelle osseuse en France

Chiffres clés
12 :  nombre de jours de réserve en concentrés
 de globules rouges au 13 mars

247 400 : nombre de donneurs de sang en régions
 Hauts-de-France et Normandie en 2018

2043 :  nombre de nouveaux donneurs inscrits 
 sur le registre national DVMO en 2018 en régions
 Hauts-de-France (858) et Normandie (1 185)

Etat des stocks
La baisse de fréquentation des donneurs sur nos collectes mobiles 
et dans nos maisons du don a ramené le stock de concentrés de 
globules rouges à 90 000 unités début mars.
Il est impératif de rehausser les réserves de produits sanguins de 
30 000 poches supplémentaires au cours du mois de mars pour 
atteindre un stock de 120 000 début avril.

Perspectives
Les vacances de Pâques approchent ! Du 8 avril au 5 mai, l’EFS devra 
pallier l’absence de collecte dans les établissements d’enseignements 
fermés, ainsi que celle des vacanciers. Les traditionnels ponts du mois 
de mai viendront ensuite et constitueront de moindres opportunités 
de dons, les donneurs étant moins disponibles et bien souvent 
absents de leur domicile. Disposer d’un stock de produits sanguins 
confortable début avril est donc primordial !

Messages à faire passer

dondesang.efs.sante.fr

https://www.facebook.com/EtablissementFrancaisduSang
https://twitter.com/EFS_dondesang
https://www.youtube.com/user/ChaineEFS
https://fr.linkedin.com/company/efs
https://dondesang.efs.sante.fr/
https://www.instagram.com/efs_officiel/

