Bonjour à tous très chers donneurs
Enfin l’été arrive. Je suis assise dans mon jardin et je profite du soleil, se ressourcer, se
reposer en attendant la grosse journée du 24 mai.
Quelle grosse journée me direz-vous ? Une collecte exceptionnelle à Auchan !!!!!!!
Alors rendez-vous le :
Samedi 24 mai 2014
Galerie Marchande d’Auchan
De 11h à 17h
Comme son nom l’indique cette collecte est exceptionnelle car demandée par la
Direction de la galerie marchande Boissénart. Bien sûr de notre côté nous continuons
le rythme habituel des collectes sur Cesson / Vert Saint Denis et Nandy. D’ailleurs la
prochaine aura lieu le mercredi 18 juin à Cesson salle de la forêt, mais en attendant
chose promise chose due.
Voici le premier portrait d’une personne exceptionnelle. Elle s’appelle Amel et elle
travaille pour l’EFS à Melun.

Myriam : Bonjour Amel
Amel : Bonjour Myriam
M : Merci de m’accorder un peu de ton temps. Pourrais-tu me parler de ton parcours
professionnel. Comment en es-tu arrivée à travailler à l’EFS et concrètement à me
piquer aujourd’hui pour un don de plasma ?
A : Je suis une ancienne infirmière avec diplôme étranger. Je suis d’origine Tunisienne
et j’ai obtenu mon diplôme en 1982 à Tunis. J’ai travaillé 6 mois en neurochirurgie
puis j’ai arrêté de travailler pendant 14 ans pour m’occuper de mes enfants. Et quand
j’ai voulu reprendre une activité professionnelle, c’est tout naturellement que je me
suis tournée vers mon ancienne profession. J’avais 36 ans et je commençais l’école
d’infirmières à Fontainebleau avec des jeunes de 18 ans. C’est d’ailleurs là que j’ai
rencontré Elisabeth* qui était en troisième année.

M : Ton diplôme tunisien n’est donc pas reconnu en France ?
A : A l’époque en Tunisie la formation était de 2 ans alors qu’en France c’était 2 ans et
demi. De ce fait, la non équivalence. C’est pour cela que j’ai tout repris depuis le
début. J’ai juste été dispensé du concours après avoir passé au préalable un entretien
de motivation.
M : Diplôme en poche, direction l’EFS ?
A : Pas tout de suite. J’ai d’abord travaillé en intérim pendant 1 an ½. Là j’ai pu voir
beaucoup de choses, comme du « travail à la carte ». C’était très enrichissant, mais
aussi un peu frustrant, car il n’y a pas de suivi du malade. Les missions duraient tout
au plus 3 semaines.
M : Qu’est-ce qui t’a donc propulsé vers l’établissement du sang ?
A : Un concours de circonstance. En mai 2000 je me suis retrouvée à effectuer le
remplacement de ma copine Elisabeth, qui elle, travaillait déjà pour l’EFS et en
septembre 2000, un poste se libérait à Melun j’ai postulé et me voilà !
M : Pour le site fixe ou pour travailler en collectes mobiles ?
A : J’ai fait les deux, car à l’époque dans notre pôle tout le personnel tournait sur les
collectes mobiles et site fixe. Jusqu’en 2007 j’ai donc fait les deux et depuis je suis au
prélèvement que sur le site fixe de Melun.
M : Tu aimes ton travail, ce n’est pas une question, cela se voit, mais pourquoi ? On
peut dire que tu as exploré de nombreuses facettes du métier d’infirmière, de
nombreux services, qu’est-ce qui te plaît ici, qu’est-ce qui est différent ?
A : J’aime ce travail car il m’a permis de voir l’autre côté « de la barrière ». Avant je
ne voyais que les malades qui étaient transfusés, je ne voyais pas la source. J’ai
découvert cet engagement. J’ai une grande admiration pour la volonté des donneurs.
Malgré l’appréhension des deux côtés -certains donneurs ont des veines difficiles- ils
viennent quand même. Ils m’ont donné la force de vite apprendre. Il est important de
ne pas décevoir un donneur. La prise en charge doit être à la hauteur.
M : un message à transmettre aux donneurs ?
A : Je voudrais leur dire qu’en temps que professionnelle je suis à leur disposition et
qu’en temps que citoyenne, j’admire leur acte qui est un vrai don de soi. Le sang, la
vie, c’est le plus beau cadeau que l’on puisse faire.
M : et à ceux qui ne veulent pas donner ?
A : Je ne pense pas que quelqu’un « ne veut pas donner » mais je pense hélas que ces
personnes ne sont pas assez sensibilisées sur le sujet. Du fait qu’elles aient la chance
d’être en bonne santé et n’ont pas vu de malades. Je leur dirai donner votre sang c’est
redonner l’espoir et la vie.
* Elisabeth est une autre infirmière de l’équipe.

