Bonjour à tous très chers donneurs,
Enfin, il fait beau, il fait chaud…croisons les doigts pour que cela continue !
Avril est placé sous les meilleurs auspices, déjà le soleil et ensuite les cœurs :
et oui, cette année encore Cesson a obtenu le label « commune donneurs »
avec les 3 cœurs.
Et félicitations à Vert-St-Denis qui pour la première année vient de recevoir ce
label avec deux cœurs.
La cérémonie officielle de remise des cœurs a eu lieu jeudi 11 avril au parc
Floral en présence d’Olivier Chaplet, maire de Cesson.
Petit rappel quant à ce fameux label « Commune donneur » qui a pour objectif
de récompenser les actions menées par les collectivités territoriales en faveur
du don de sang, de plaquettes, de plasma et de moelle osseuse.
En participant au concours « commune donneurs », les collectivités
s’inscrivent dans une démarche citoyenne en faveur du don de soi. Le rôle des
élus est majeur et prépondérant dans la mobilisation des administrés autour
de cette cause nationale de santé publique.

Les 3 cœurs
Cœur collecte
La commune doit remplir au moins 4 critères sur 7 tels que :
- mise à disposition d’une salle équipée
- garantir une qualité de confort de la salle
- amélioration de la qualité de l’accueil des donneurs (collation, animations
pour les donneurs, les enfants)
- autorisation permanente pour le personnel de la collectivité territoriale de
donner son sang sur son temps de travail.
- Signalétique
- Information, banderoles, panneaux lumineux, tracts….
Cœur communication
La commune doit remplir au moins 2 critères sur 4 :
- communication sur les missions de l’EFS (coordonnées référencées dans
l’agenda de la collectivité…)
- relais systématique des campagnes de communication
- favoriser la participation de l’EFS à des évènements organisés par la
mairie
- mise en place d’une remise d’insignes et diplômes aux donneurs

Cœur relations institutionnelles
La commune doit remplir au moins un critère sur les 2 :
- déploiement des affiches EFS auprès des commerçants
- financement d’un projet défini avec EFS (exemple : financement d’un outil
de promotion tel que banderole ou calicot…)
Le label s’obtient par la réalisation de critères visant à augmenter le nombre
de donneurs dans la région.

LE PLASMA
Il fait beau, mais de là à dire que tout est au beau fixe pour collectes,
donneurs et plasmaphérèse ?!
Je donnais tous les mois en plasma sur le site fixe de Melun et un jour on m’a
dit on n’a plus besoin de vous, alors que quelques mois avant je venais de
visiter le LFB* qui m’avait expliqué combien le plasma était important pour
fabriquer les médicaments qui soulageaient et soignaient des malades atteints
de maladies rares et graves.
Interrogation, stupeur ? Plus besoin de plasma ?…… non, non j’avais bien
compris. On n’avait plus besoin de moi, Myriam, donneuse française !
Colère, désarroi, j’ai lu, écrit, je me suis renseignée. Pour faire court, le
plasma français représenterait un risque (la maladie de la vache folle) et en
plus il est trop cher. Mieux vaut aller voir ailleurs (là ou les « donneurs » sont
rémunérés, moins cher et plus sur….si on le dit, il n’y a plus qu’à s’incliner !)
Retour en arrière.
Fin septembre 2012, l’EFS donne des consignes strictes pour diminuer
FORTEMENT et IMMEDIATEMENT le prélèvement de plasma par aphérèse.
Le LFB est le groupe pharmaceutique qui développe et commercialise des
médicaments issus du plasma. Il a l’exclusivité et il doit donner la priorité à la
couverture des besoins nationaux. Contrairement aux autres produits
sanguins, les médicaments dérivés du sang sont soumis aux règles d’un
marché intérieur unifié au sein de l’Union Européenne avec une libre
circulation des marchandises. Et c’est bien là qu’est le problème ! Le LFB est
soumis à de fortes contraintes économiques :
1. la concurrence commerciale des multinationales étrangères : le prix le
plus bas
2. Les prescriptions. La crise économique contraint les hôpitaux à réduire
leurs charges. Des patients qui recevaient des traitements toutes les 3
semaines passent à 4 semaines.
Le LFB en pâtit forcément, de même que des contraintes du système français.
La sécurité sanitaire est là pour la protection du malade, mais cela coûte cher.
Le LFB met en place de coûteuses techniques pour sécuriser au maximum

ses médicaments (heureusement !), or, les concurrents qui n’utilisent pas
toutes ces techniques complexes ont quand même l’autorisation d’être
commercialisés en France (on nage en plein délire !). En concurrence direct
avec le LFB, ils sont moins chers et remportent plus d’appels d’offres des
hôpitaux.
Moi, ce qui me perturbe, c’est que les concurrents utilisent du plasma
étranger, puisque le LFB est obligé d’acheter tout le plasma français…. vous
voyez où je veux en venir ? Plasma étranger, dit aussi souvent « donneurs »
rémunérés comme en Autriche ou en République Tchèque !
Autre fait aberrant (à croire que tout est fait pour que le LFB ferme ses portes
afin de n’acheter qu’étranger !), le LFB subit de la part des autorités sanitaires
françaises des exigences qu’elles n’imposent pas à ses concurrents !!!!
Entendons nous bien, je ne fais pas du racisme de base, plasma français
contre plasma étranger, je défends juste une certaine éthique, comme la
gratuité du don, gratuité que je retrouve en France et dans heureusement bon
nombre
de
pays
européens,
mais
pas
dans
tous.
Et quand les concurrents du LFB vendent leurs médicaments aux hôpitaux,
quelle garantie ai-je qu’ils ne sont issus que de plasma venant de donneurs
non rémunérés ?
A vous dégoûter d’être donneur !
Alain Gazo, président de la FFDSB** est lui aussi soucieux. Il y a beaucoup de
difficultés. La période actuelle est incertaine. Des décisions, compte-tenu de la
conjecture, ont du être prises par l’EFS, comme l’arrêt des collectes de plasma
par aphérèse. La principale activité de nombreux sites fixes est justement la
plasmaphérèse, ce qui veut donc dire fermetures de plusieurs centre,
démobilisation des associations et à terme, moins de donneurs ! Bien
évidemment les collectes mixtes (sang total et plasma, mais on n’en a pas
chez nous !) sont supprimées. Le LFB fournit de moins en moins de produits
fabriqués à partir de plasma collecté chez les donneurs bénévoles, donc les
hôpitaux vont accroître les achats à l’étranger, auprès de laboratoire collectant
leur plasma auprès de « donneurs » rémunérés (travailleurs pauvres,
personnes dans le besoin…….)
Mais selon Alain Gazo, d’autres voies existent, encore faudrait-il que tous les
intervenants se mettent autour d’une table pour poser les vrais problèmes et
les résolvent dans l’intérêt général de la société et des patients : ministère de
la santé, ses agences et instituts, parlementaires, hôpitaux, prescripteurs,
EFS, LFB, associations de donneurs, associations de patients.
(Extrait de l’édito du magazine des donneurs de sang bénévoles)
*LFB : Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies
**FFDSB : Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole

Vœu pieux ?
Que cela ne vous freine pas pour autant de votre envie de donner, car s’il y a
bien une chose qui ne change pas et qui ne changera jamais : ce sont les
malades, qui vous attendent, qui ont besoin de vous ! Comme je le dis à
chaque fois, sur les stands, dans les forums santé, auprès des collégiens et
des lycéens : le sang est unique, rien ne peut le remplacer ! Alors s’il n’y a pas
de donneurs, les malades meurent. C’est aussi simple que ça, terrible aussi
de se dire qu’on tient la vie des malades entre ses mains !

Quelques chiffres :
EFS :
17 établissements de transfusion sanguine (dont 3 en outre-mer)
151 sites fixes
40 000 collectes mobiles organisées chaque année
1900 hôpitaux approvisionnés en produits sanguins
Plus de 1 million de malades soignés (500 000 transfusés et 500 000 soignés
avec des médicaments dérivés du sang)
1.725.495 donneurs en 2011 (884.630 femmes et 840.865 hommes)
(1.643.947 en 2010)
365.593 nouveaux donneurs
13.191 nouveaux inscrits sur le fichier national des donneurs de moelle
osseuse
2800 associations
Augmentation du nombre de dons moyen annuel par donneur :
1.85 en 2011 contre 1.81 en 2010
2 banques de sang placentaire ouvertes à Lille et Poitiers après Rennes en
2010, Grenoble, Lyon, Créteil en 2009 et Besançon, Bordeaux en 2000.
41 maternités rattachées à des banques de l’EFS

Les brèves :
La FFDSB renouvelle son agrément par l’éducation nationale. Il est
indispensable pour que les associations puissent intervenir dans les écoles.
L’interdiction faite aux homosexuels de donner leur sang pourrait être levée….
A suivre dans la prochaine newsletter !
En attendant, j’espère vous retrouver très très nombreux à la collecte de

Samedi 20 avril 2013
Gymnase de l’école Jean Rostand
10h – 16h

