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Journée mondiale des donneurs de sang
14 juin 2018

Le mot de François Toujas
Président de l’Etablissement français du sang

« Ce 14 juin 2018 est une journée citoyenne :
quel que soit notre groupe sanguin, partageons
notre pouvoir, donnons notre sang ! »

Le don de sang est un acte de partage citoyen, un élément fort du vivre ensemble, bénévole et
solidaire. Il est fondé sur un modèle éthique exemplaire qui permet de répondre chaque année dans notre
pays aux besoins d’un million de malades. Ce modèle doit non seulement être défendu, mais il doit surtout
être promu. C’est notre bien le plus précieux. L’implication de toutes et de tous est ainsi essentielle, tout au
long de cette grande chaine de solidarité qu’est le don de sang.
La 15ème Journée mondiale des donneurs de sang est, comme chaque année, l’occasion de
remercier tous les donneurs, les bénévoles, les entreprises et les institutions, les salariés et les
collaborateurs de l’EFS qui se mobilisent chaque jour pour faire vivre notre modèle transfusionnel.
L’engagement de chacun est essentiel pour cette grande journée. Je remercie tout
particulièrement les associations de donneurs de sang bénévoles et de patients pour leur soutien et leurs
actions de sensibilisation tout au long de l’année. Restons mobilisés, ensemble et chaque jour.
Amicalement,
François Toujas

LE DON DE SANG EN CHIFFRE
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour
1 million de patients soignés avec des produits sanguins chaque année
1 613 084 personnes ont donné leur sang en 2017, dont
287 489 personnes qui ont donné pour la première fois
2 983 585 dons de sang en 2017
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
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#JMDS 2018
La mobilisation de tous sur l’ensemble du territoire
La Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS), célébrée chaque année le 14 juin, est un temps
fort de sensibilisation qui mobilise le plus grand nombre. Cette journée est l’occasion de mettre à
l’honneur et de remercier les donneurs de sang bénévoles.

Une journée hors du commun

La JMDS en 2017

Initiée en 2004 par l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), la Journée mondiale des donneurs
de sang est un grand rendez‐vous solidaire qui
sensibilise le grand public à l’importance du don
de sang et permet de promouvoir le modèle
éthique français. La JMDS est également un
temps important de mobilisation à l’approche de
la période estivale durant laquelle les donneurs
sont moins présents.

M ERCI !

À tous les donneurs et bénévoles mobilisés
sur l’ensemble du territoire
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Les associations de donneurs de
sang bénévoles, acteurs clés de la
promotion du don de sang
Le don de sang mobilise chaque
année en France plus d’1,6 million
de donneurs mais aussi des milliers
de bénévoles qui n’hésitent pas à
s’investir sur le terrain au sein
d’une association. Ces associations
de bénévoles
jouent un rôle
essentiel dans la sensibilisation et la
mobilisation des donneurs et
contribuent, chaque année, à la
promotion et à la diffusion des
valeurs du don de sang : solidarité,
générosité, bénévolat.

La FFDSB, un maillon
central de cette
chaine de solidarité
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 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.

Carine, maman d’Eva, 2 ans – Patiente
A la suite d’une chimiothérapie, ma fille a régulièrement
besoin de transfusion de globules rouges et de plaquettes. Ce
petit bout de chou ainsi que toute sa famille remercient les
donneurs qui ont pris quelques instants de leur vie pour faire
un très beau geste »

L’espace donneur en ligne
L’espace donneur en ligne de l’EFS
permet à chacun d’accéder à
l’historique de ses dons, de
sélectionner des lieux de collecte et de
choisir comment être contacté par
l’EFS. Accessible sur le site Internet
donneurs.efs.sante.fr, il offre une
meilleure information et un meilleur
suivi pour tous les donneurs qui se
mobilisent. Pour ceux qui n’auraient
jamais donné leur sang, ils pourront
remplir une promesse de don en ligne
pour être ensuite invités à une
collecte.
À venir : une application à destination
des donneurs de sang sera disponible
d’ici la fin de l’année.

#MissingType
Certaines lettres ont plus de pouvoir
que d’autres. Initialement lancée en
Grande‐Bretagne en 2015, l’opération
#MissingType est arrivée l’année
dernière en France. En 2018, pour la
deuxième année consécutive, l’EFS
appelle les marques, les institutions et
organisations à faire disparaître les
lettres A, B, O (groupes sanguins) de
leurs logos. Les particuliers sont
également invités à jouer le jeu, en
enlevant leurs A, B et O sur les réseaux
sociaux et en partageant leurs
initiatives.

#JMDS 2018
La mobilisation de tous sur l’ensemble du territoire
Comme chaque année, plus de 300 collectes festives proposeront de nombreuses animations afin que
les Français viennent donner leur sang dans une ambiance chaleureuse et ludique.
En voici quelques‐unes :
ÎLE‐DE‐FRANCE
Paris

CENTRE ‐ PAYS DE LA LOIRE
Nantes

Parvis de l’Hôtel de Ville
Du 13 au 17 juin de 10h à 20h

Cité des Congrès les 14 et 15 juin de 13h à 19h
et le 16 juin de 11h à 17h

Le village du partage accueillera les
donneurs dans une ambiance festive.

De nombreuses animations festives, gourmandes,
connectées sont prévues tout au long des 3 jours
pour remercier et mettre les donneurs à l’honneur.

Fontainebleau
Gymnase Lucien Martinel, route de
l’Hermitage
Le 14 juin de 14h à 20h

Orléans

Collation améliorée, exposition photos et
animations sportives encadrées par la
mairie : tennis de table, danse, etc.

Des animations musicales, de la magie… tous les
ingrédients seront réunis pour faire de ces 3 jours
de collecte un événement marquant pour tous les
donneurs.

OCCITANIE
Toulouse
Rue Alsace Lorraine
Du 12 au 15 juin de 13h à 19h
Au programme : des glaces pour régaler
vos papilles, un caricaturiste pour vous
tirer le portrait et de la magie pour vous
en mettre plein les yeux !

Montpellier
Esplanade Charles de Gaulle
DU 14 au 16 juin de 12h30 à 18h30
Le groupe de batucada (percussions
brésiliennes) « Batukebom » fera le
déplacement !

GUADELOUPE
Pointe‐à‐Pitre
Site de l’EFS – Boulevard de l’hôpital
Le 14 juin de 8h à 16h
Village évènementiel dédié à la santé et
au bien‐être : animation vélo smoothies,
initiation au Yoga, animation manucure,
ostéopathie, massage et exposition de
matériel de bien‐être. Clôture de la
journée avec un concert de steel band.

Place du Martroi les 12 et 13 juin
de 10h à 19h et le 14 juin de 10h à 14h

PROVENCE‐ALPES‐CÔTE D’AZUR ‐ CORSE
Avignon
Mairie, place de l’horloge
Le 13 juin de 13h30 à 19h30

Bastia
Place Saint‐Nicolas
Du 14 au 16 juin de 10h à 18h
Animations musicales et présence d’un magicien.

HAUTS‐DE‐FRANCE ‐ NORMANDIE
Templeuve
Salle polyvalente, 75 rue de Roubaix
Le 14 juin de 10h à 19h
Des animations pour tous : magiciens, caricaturiste,
musique, collation gourmande, etc.

Evreux
Château de Trangis
Le 14 juin de 10h à 18h
Collecte dans un cadre majestueux, dégustation de
fruits, bar à jus et expositions au programme.

LA REUNION – OCEAN INDIEN
Saint‐Denis
Christian, 39 ans – Patient
En 2008, on m’a diagnostiqué une leucémie aiguë. Pendant
la durée du traitement, ma vie était suspendue aux
transfusions de sang, de plaquettes. Pendant que j’étais
transfusé, je me posais toujours la question : « Qui sont
celles et ceux qui consacrent un peu de leur temps, qui
surmontent leur crainte de la piqûre pour, au nom de la
solidarité, donner leur sang ? ».
Dans une époque où règne l’individualisme, cet élan
d’humanité est à la fois rassurant et porteur d’espoir pour
nous, les malades.

Nordev Sainte‐Clotilde, parc des expositions
Auguste Legros
Le 14 juin de 9h à 17h
Collecte festive avec animations diverses :
musiciens, clowns, jeux en bois géants, structures
gonflables, collation améliorée, etc.

Saint‐Pierre
Salle Le Kerveguen
Le 10 juin de 12h à 16h
Collecte organisée en partenariat avec le Rotary, le
Rotaract et le Lion’s

BRETAGNE
Rennes
Maison des associations
Esplanade Charles de Gaulle
Du 12 au 15 juin de 10h30 à 19h

Michaël, 39 ans – Donneur
Je fais partie des donneurs qui ont dépassé les 250 dons à 39
ans. Je donne du sang, du plasma et des plaquettes,
régulièrement. Cela me procure une grande satisfaction
d’effectuer un geste de générosité pure, sans savoir à qui
mon don sera transfusé. Le plus important, à mon sens, est
de sauver des vies.

Grande collecte de sang et animations.

Brest
Hôtel de ville – Salle des conférences
Du 13 au 15 juin de 11h à 18h
Grande collecte de sang et animations.

AUVERGNE ‐ RHONE‐ALPES
Lyon

NOUVELLE‐AQUITAINE
Bordeaux

Temple du change, en partenariat avec la
paroisse de l’Eglise réformée Lyon‐Ouest
CHANGE, la Ville de Lyon, la mairie du 5e, le
conseil de Quartier Ancien.
Le 13 juin de 15h à 19h

Casino Barrière ‐ Salons des Etoiles
Le 14 juin de 11h30 à 19h30

Collecte festive animée par un ensemble
de flûtes à bec et musique de la Renaissance.

Hôtel de Ville de Lyon, place des Terreaux
Les 14 et 15 juin de 10h à 19h

Retransmission du 1er match de la Coupe du
monde de foot en présence de joueurs de l'équipe
des Girondins de Bordeaux. Musique et tours de
magie sont aussi au programme.

Place de la Victoire
Les 15 et 16 juin de 11h à 19h

Au programme, de nombreuses animations pour le
En partenariat avec la Ville de Lyon, des cyclo‐taxis plus grand plaisir des donneurs : Street Art,
démonstration BMX, danse urbaine, animation de
assureront le transport des donneurs pour les
tirs au but. En guise de souvenirs, des caricatures
mener sur le lieu de collecte.
humoristiques.

Grenoble
Rue F. Poulat (arrêt de tram : V. Hugo)
Le 9 et le 14 juin de 11h à 19h30
Deux jours de collecte en centre ville avec
collation gourmande, animations et barbe à papa
pour régaler les donneurs.

GRAND EST
Strasbourg
Cité de la musique et de la danse, place
Dauphine
Le 14 juin de 11h30 à 19h
Collecte de sang festive, animation photo, initiation
de danses (rock, swing, salsa, hip hop, etc.).

Nancy
Hôtel de Ville, salle Mienville
Le 14 juin de 10h à 18h
Collecte de sang festive, borne à selfie, compagnie
de rue et collation gourmande.

Limoges
Pavillon du Verdurier
Le 14 juin de 10h à 19h30 et le 15 juin de
12h30 à 19h
Ambiance festive avec graffiti en live, sculpture de
ballons pour les grands et les petits mais aussi
animation de réalité virtuelle autour du foot, et
enfin, une borne photos interactive pour que les
donneurs gardent un souvenir de la JMDS et
partagent leur geste sur les réseaux sociaux.

BOURGOGNE ‐ FRANCHE‐COMTE
Besançon
Place de la Révolution
Les 13 et 14 juin de 11h à 19h
Collecte de sang avec de nombreuses animations :
atelier bien être, magicien, mines et jeux pour
enfants, etc.

Djion
Place de la République
Les 13 et 14 juin de 11h à 19h
Au programme : collecte de sang animée avec
collation améliorée, magie, concerts, démonstration
de gyropode, atelier bien‐être et plein d’autres
surprises.

Edouard, 22 ans – Donneur
Je donne parce que je me dis que si j’avais besoin d’une
transfusion, je serais bien content que des gens donnent leur
sang. Le don de sang, c’est un geste responsable, basé sur le
partage. Il y a deux mois, j’ai aussi donné mon plasma pour
la première fois.

Six autres collectes événementielles sont
prévues à Auxerre, Belfort, Chalon‐sur‐Saône,
Mâcon, Never et Sens.
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La citoyenneté en action
Pour remplir sa mission de service public, et assurer la collecte, la préparation, la qualification et la
distribution des produits sanguins, l’EFS compte sur l’engagement citoyen. En effet, le système
transfusionnel français repose sur le modèle éthique du bénévolat des donneurs, une garantie de
sécurité pour les donneurs et les receveurs.

ANONYMAT – BENEVOLAT – VOLONTARIAT – NON-PROFIT
En France, le don de sang est un acte de partage citoyen, bénévole et solidaire fondé sur un modèle
éthique qui a démontré son efficacité et sa robustesse, régi par la loi du 21 juillet 1952. Il interdit de
faire commerce de son corps et garantit à tous les malades les mêmes droits. Anonyme et volontaire,
le don de sang ne peut être dirigé vers un patient en particulier, ni faire l’objet de profit.

L’expérience donneur :
45 minutes qui sauvent des vies

L’ACCUEIL
Un agent d’accueil 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.

Les conditions pour donner son sang
• Se sentir en bonne santé
• Avoir entre 18 et 70 ans
• Peser au moins 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
sanguine ou greffe

de

transfusion

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
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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Que deviennent les poches de sang ?
Avec plus de 1 500 établissements de santé à fournir en produits sanguins partout en France, l’EFS est
agent de proximité, au cœur de notre système de soins. Il lui est nécessaire de disposer de réserves
nationales suffisantes pour faire face à toutes les situations d’urgence, et pour accompagner les
patients qui ont un besoin quotidien ou régulier de transfusions sanguines.

Les usages du sang
Les dons de sang sont indispensables pour traiter chaque année un million de malades. 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).
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.

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.

Le parcours des poches de sang

Ils nous accompagnent
Les associations de donneurs

Fédération française pour
le don de sang bénévole
www.ffdsb.org

Association nationale des
cheminots pour le don bénévole
www.dondusang‐sncf.org

Union nationale des associations
de donneurs de sang bénévoles
de La Poste et d’Orange
www.dondusanglpo.fr

Les associations de patients

Association pour l’information et la
prévention de la drépanocytose
www.apipd.fr

European federation of associations
of patients with haemochromatosis
http://efaph.eu

Association française des
hémophiles
www.afh.asso.fr

Association Laurette Fugain
www.laurettefugain.org

Drepan’Hope
www.drepan‐hope.com

Iris
www.associationiris.org

Fédération française des associations de
malades de l’hémochromatose
www.hemochromatose.org

Les institutions

Direction européenne de la
qualité du médicament & Soin de
santé
www.edqm.eu

France Télévisions
www.francetelevisions.fr
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GARDONS CONTACT
Etablissement français du sang
Lola Terrasson
lola.terrasson@efs.sante.fr
01 55 93 28 68 / 06 72 10 71 06

Equancy
Marinette Valiergue
mvaliergue@equancy.com / 01 45 64 43 13
Laetitia Tyrel de Poix
ltyreldepoix@equancy.com / 01 45 64 43 11

@EFS_Presse
efs.sante.fr
L’EFS est également présent sur Facebook, Youtube et Instagram

Retrouvez toutes nos informations à destination des journalistes et téléchargez
notre kit de presse (dossier de presse institutionnel / plaquette / logo) sur
www.efs.sante.fr/espace‐medias
Vous pouvez créer un compte sur la médiathèque de l’EFS pour
télécharger des photos de nos activités : mediatheque.efs.sante.fr
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