Bonjour à tous très chers donneurs
Une nouvelle année scolaire commence et ce sont déjà les vacances…. Que le temps passe vite !
Remarquez, c’est plutôt une bonne chose, puisque cela vous laisse du temps pour venir nous voir !
La prochaine collecte a lieu le

Mercredi 29 octobre 2014
de 15h à 20h

Et puisque l’on parle école laissez-moi vous présenter le travail effectué par une classe de 5ème en faveur
du don de sang…. L’espoir est permis et la relève assurée ?
Une belle initiative
Une classe de 5ème dans le Calvados a participé à la mise en place d’un don de sang. Les élèves devaient
travailler sur un projet lié à la santé, à la sécurité et à la solidarité.
L’évènement déclencheur a été le film « Good Aventure ». C’est l’histoire du tour du monde en vélo de
Julien et Marion, Ils s’étaient donné pour mission de parler du don du sang dans les pays qu’ils traversaient.
Julien a réalisé le film et a rencontré la classe.
Les élèves ont alors visité l’EFS, puis en classe, ils ont regardé l’émission « C’est pas sorcier » traitant de
la circulation sanguine. Ils ont également créé des affiches pour diffuser l’information comme quoi une
collecte était organisée au collège. L’EFS a choisi la meilleure. Les élèves ont également rédigé un mot
d’information aux parents. Ils ont conçu un questionnaire de satisfaction, décoré des t-shirts et diffusé une
information dans toutes les classes du collège pour que les enfants relaient aux parents.
Le jour de la collecte, tous les élèves de la classe ont porté leur t-shirt, ils ont été présents à l’accueil et ont
aidé à la collation avec l’amicale des donneurs du coin. Ils ont également préparé des magazines et des
coloriages pour les enfants qui accompagnaient leurs parents.
Après le prélèvement, les élèves distribuaient un questionnaire de satisfaction et demandaient aux donneurs
de voter pour l’affiche la plus sympa.
Il n’y a eu que des bons retours. L’EFS a remercié les élèves pour cette action réalisée avec les
responsables du collège, l’EFS et les animateurs de l’association d’Argences-Moult.

URGENCE NATIONALE URGENCE NATIONALE URGENCE
Oyez Oyez Bonnes Gens…. Nous avons besoin de vous !
Si vous êtes immunisés contre l’hépatite B, suite à la maladie ou au vaccin, votre plasma comporte alors
une particularité précieuse, actuellement très recherchée pas l’EFS. Il s’agit des anticorps anti-HBs, qui
protègent contre la maladie. Ce plasma est très important pour la fabrication de médicaments destinés à
soigner de nombreux patients ayant besoin d’une greffe du foie ou pour empêcher la contamination de
nouveaux-nés dont la mère est atteinte de cette maladie.
Situation d’urgence :
L’immunoglobuline anti-HBs est un produit rare et vital. L’année dernière, le LFB a dû retirer un lot de
médicaments suite à la suspicion qu’un donneur de plasma soit atteint de la maladie de Creutzfeld Jakob.

Cette mesure a conduit immédiatement à une tension très forte des produits disponibles jusqu’à la rupture
totale d’approvisionnement.
Polémique sur le vaccin contre l’hépatite B
Il y a une vingtaine d’années, il y a eu une violente polémique à l’encontre de ce vaccin qui était accusé de
déclencher des cas de sclérose en plaques ou des maladies neurologiques. La polémique s’est limitée à la
France mais aucun élément scientifique n’est venu confirmer cette crainte.
Toutefois, les gens s’interrogent encore beaucoup sur la sécurité de ce vaccin.
TOUS LES 5 ANS, LE NOMBRE D’HEPATITES DOUBLE
or
depuis 20 ans, il y a peu de vaccination de jeunes, donc de moins en moins de donneurs susceptibles de
répondre au besoin national de plasma anti-HBs. Les 10 dernières années n’étaient vaccinés que les
populations sujettes à risques d’infection comme :
- le personnel de santé (obligatoire pour eux depuis 1990)
- les homosexuels
- les personnes immunodéprimées ou candidates à une transplantation
- les nouveaux-nés de mères infectées (depuis 1992 la détection de l’hépatite B est obligatoire en France
chez les femmes enceintes).
D’autre part, le nouveau calendrier vaccinal conduit à un allongement de la période entre 2 rappels, ce qui
implique des donneurs potentiels moins stimulés par les propriétés de ce plasma.
Comment remédier à la situation ?
Pour limiter l’impact de cette politique sur l’approvisionnement :
- renforcement de la recherche des donneurs ayant été vaccinés contre l’hépatite B
- campagne de vaccination des donneurs
- importation de plasma ayant cette propriété afin que le LFB puisse préparer les médicaments nécessaires
(là ça me gêne, importation d’où ? de qui ? de donneurs bénévoles ou rémunérés ?)
La solution retenue par les autorités sanitaires a été l’importation de produits finis plus chers que les
médicaments du LFB, produits finis qui n’ont pas l’autorisation de mise sur le marché français
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Là ça me gêne encore plus !)
« Mais dans une situation exceptionnelle de santé publique, cette autorisation peut ne pas être demandée
afin de répondre rapidement aux besoins des patients » (I’m shocking !)
Engagement de l’EFS
En 2014, l’EFS s’engage à prélever 2000 litres supplémentaires de plasma anti HBs soit une augmentation
de près de 30% des volumes.
Dispositif mis en place
- entretien pré-don. Recherche d’une vaccination hépatite B, et réalisation d’un dosage des anticorps pour
la qualification biologique du don.
- identification des collectes réalisées dans certains établissements (établissements de santé, sites
militaires…) où il y a plus de donneurs d’intérêt (la proportion est plus importante que dans la population
générale)
- mise en place d’un programme de fidélisation au don de plasma auprès des donneurs connus positifs.
- campagne de sensibilisation auprès des donneurs de sang total, positifs à ces anticorps, pour les inciter à
donner en plasma.
:) Et là pour une fois je suis ravie car concernée (je m’étais déjà fait refusée en plaquettes suite aux
anticorps HLA alors là pour une fois que j’ai les bons anticorps !), le docteur m’a dit que j’avais
suffisamment d’anticorps dans mon sang pour être utile…. En plus, autant pour le plasma classique, on doit
peser un certain poids pour être prélevé d’une certaine dose de plasma (il y a un minimum requis !)….. ce
qui excluait bon nombre de donneurs dont une infirmière que je connais bien, avec cette particularité anti
HBs, ce n’est pas le cas : la quantité prélevée peut être moindre ! Youpi !

Et pour finir sur une note plus légère voici l’avant dernier portrait d’une équipe absolument fabuleuse

Aujourd’hui, je vais vous présenter Martine, la première arrivée dans le service, service qui a bien changé
ces dernières années.
Martine a commencé par travailler 3 semaines aux cuisines de l’hôpital avant que le directeur du centre de
transfusion vienne la chercher. Elle a débuté le 1er juin 1981 dans ce service.
Martine travaillait à la fois sur les sites fixes et les collectes, où elle dépiquait les donneurs et leur mettait
les pansements. Cette tâche a été supprimée peu avant la création de l’EFS. Elle est donc restée sur site.
Avant 2000 tout se faisait sur le site de Melun, du prélèvement jusqu’à la centrifugation des poches.
Martine s’occupait de tout ça en plus de l’accueil et de la collation. Il y avait beaucoup de travail, même le
samedi et le dimanche, et le personnel était beaucoup plus nombreux.
Maintenant le travail est légèrement différent mais encore très varié. En plus de l’accueil et de la collation,
Martine gère les plannings, les envois de confirmation aux donneurs ainsi que les promesses de don (pour
plasma et plaquettes) récupérées sur les collectes mobiles de Melun.
Merci Martine pour ta disponibilité et ta gentillesse.
Au revoir à tous et à mercredi !

