Bonjour à tous très chers donneurs,
J’espère que les vacances ont été profitables et que vous nous revenez en pleine forme et avec plein de
nouveaux donneurs.
Notre prochaine collecte aura lieu

Mercredi 27 Août
Salle de la forêt à Cesson
de 15h à 20h
Je vous attends très nombreux !
Comme c’est encore les vacances, nous allons voyager. Je vous emmène en Allemagne voir comment
se passe la transfusion sanguine outre-rhin.
Le don de sang en Allemagne
En Allemagne, le sang est collecté :
- la Croix-Rouge Allemande (3.5 millions de dons)
- les banques de sang gérées par l’Etat, dans les hôpitaux et les universités (1 million de dons)
- les centres privés (360 000 « dons » rémunérés !)??? Il semblerait que beaucoup de donneurs
bénévoles allemands regrettent qu’il existe dans leur pays des « donneurs » rémunérés. C’est déjà ça,
peut-être qu’avec cette prise de conscience, les mentalités évolueront peu à peu !!!!
Il existe aussi des centres réservés à la plasmaphérèse, pour la fabrication de médicaments (près de 2
millions de dons)
Quelques chiffres :
85% des dons sont réalisés en collectes mobiles
15% sur les sites fixes
Dans les régions rurales, les donneurs représentent 15% de la population, alors qu’ils ne sont que 1%
dans les villes ! (ahurissant !)
Environ 2 millions de citoyens offrent chaque année leur sang à la Croix-Rouge.
Une équipe mobile est constituée d’un médecin pour 3 infirmières plus un assistant qui peut être le
chauffeur. Et comme en France, ils disposent de camions équipés ou bien ils s’installent dans des
salles publiques, des écoles, des gymnases….
La promotion du don de sang :
Elle est assurée par les 200 000 volontaires sans aucune organisation associative ! Il existe des
modules de formation pour les animateurs bénévoles (principes du don de sang, code éthique,
utilisation des produits sanguins, l’examen médical du donneur, le recrutement des donneurs de sang).
Pour les établissements scolaires, il existe un module dédié à l’enseignant avec 10 fiches pratiques et
des CD.
Le 14 juin, l’Allemagne participe aussi à la journée mondiale des donneurs de sang
Les défis pour les prochaines années :
En ce qui concerne le don de sang, l’Allemagne devra prochainement faire face à plusieurs problèmes
comme l’augmentation des besoins en produits sanguins, l’augmentation des donneurs ajournés pour
des raisons médicales, la diminution des donneurs potentiels, l’augmentation des personnes âgées par
rapport à la population et enfin le manque d’intérêt des jeunes gens pour le don de sang.
La Croix-Rouge Allemande regrette que la directive européenne sur les produits sanguins n’interdise

pas clairement le don rémunéré dans un pays membre de l’Union Européenne. Elle souhaite
développer une stratégie pour promouvoir le don de sang bénévole et éviter la commercialisation du
sang.
Une avancée….
Des plaquettes fabriquées à partir de cellules souches ont été testées sur des souris souffrant
d’hémorragies internes. Challenge réussi !
Bien sûr il faudra encore de nombreuses études et beaucoup de travail avant l’essai sur l’homme, mais
ces tests sont très encourageants. Les chercheurs Japonais qui sont à l’origine de cette avancée
aimerait démarrer d’ici 2 à 3 ans les essais cliniques.
Bonne nouvelle pour les dons de moelle osseuse
En 2013, l’agence de biomédecine espérait recruter 18000 nouvelles personnes et bien il y en a eu
20365 !!!
20365 veilleurs de vie !
Autre pari gagné pour 2013 : la diversification des profils, car le registre France Greffe manque
d’hommes et de certaines origines ethniques…. Alors messieurs auriez-vous peur ?
Et pour continuer sur la galerie de portraits de l’EFS voici Jamila et Armandine

Laissez-moi vous présenter les charmantes personnes qui vous accueillent quand vous venez donner
votre sang sur le site fixe de Melun.
A gauche, c’est Jamila. Elle est arrivée à l’EFS en août 1998 grâce à une annonce ANPE. L’hôpital
recherchait au début un mi-temps à l’accueil, mais c’est seulement quand on lui a offert un plein temps
qu’elle a intégré l’équipe. Elle ne vient absolument pas du milieu médical puisqu’avant cette date, elle
travaillait à Paris dans le milieu de la mode et des bijoux.
Son poste est très diversifié. On peut la trouver aussi bien à l’accueil des donneurs qu’à la collation où
elle est en charge de la surveillance post-don. Elle gère également les plannings, les convocations et
les commandes. Elle s’occupe de la gestion des lots de la collation ainsi que l’entretien des frigos et
des armoires. Dans les débuts, elle a participé à des collectes mobiles en tant que secrétaire.
En fait elle est là, toujours souriante, pour que nous donneurs soyons pris en charge le mieux possible.
Et c’est une réussite !
Armandine est secrétaire médicale. Elle travaille à l’EFS depuis avril 1999 à. Elle s’occupe de
l’accueil bien sûr, des prises de RDV, des convocations, mais aussi du classement des dossiers
médicaux et des horaires du personnel.
Elle a en charge également l’assurance qualité du service. C’est elle qui dispache les documents et
nouveaux protocoles au personnel.
Bien qu’à temps partiel, Armandine est un pilier du service puisque c’est souvent sa jolie voix qui
nous appelle au téléphone, quand les besoins en plaquettes se font sentir par exemple. Et on répond
toujours présent pour Armandine bien sûr !
Très bonne journée à tous et à mercredi…..et n’hésitez pas à aller consulter ce site :

www.musee-transfusion-sanguine-et-don-de-sang.fr

