Bonjour à tous très chers donneurs
et joyeuses fêtes !
Profitez bien de votre famille et de vos amis et venez nous rejoindre pour la dernière collecte
de l’année 2013 :

Samedi 28 décembre
De 10h à 16h
Salle de la forêt à Cesson
Par ces temps difficiles nous avons plus que jamais besoin de solidarité et d’entraide !
Ca bouge du côté institutionnel…. !
Le député de l’Isère, Olivier Véra a été chargé par le premier ministre, d’une étude sur
l’avenir de la filière sang. Il a pris position sur des sujets qui font polémiques !
Il s’appuie sur les trois principes fondateurs de la filière du sang en France, à savoir :
- La sécurité
- L’autosuffisance
- L’éthique
Il y a quatre principaux acteurs dans cette filière sang :
- L’EFS pour la collecte et la commercialisation des produits sanguins labiles.
- Le LFB pour la commercialisation des produits dérivés du sang
- L’ANSM (agence nationale de sécurité des médicaments) pour le contrôle
- L’INTS (institut national de la transfusion sanguine) pour la recherche.
Le député suggère la création d’un haut conseil de la filière sang HCFS, dont l’objectif serait
de favoriser l’adoption et la conduite des évolutions nécessaires de l’organisation et de la
réglementation de la filière.
L’HCFS ne serait pas une agence supplémentaire, mais une « assemblée générale des parties
prenantes », un lieu de discussion entre tous les acteurs (dont les malades et les donneurs).
Le député a eu aussi quelques propositions audacieuses, notamment sur les procédures
d’éviction du don qui ne se justifient pas scientifiquement.
Pour renforcer la sécurité du don, il faut faire évoluer le questionnaire de l’orientation
sexuelle en ciblant plus sur le risque individuel du donneur.
Par contre, il ne se prononce pas en faveur de la levée du don des mineurs mais suggère plutôt
de se pencher sur la levée de l’interdiction systématique du don aux personnes transfusées.
Les actualités du trimestre
Réaffirmation de la non rémunération sous quelque forme que ce soit.
Cette conception du don à la française a permis de traverser les dernières décennies sans
problème d’approvisionnement en produits sanguins. Ce système est d’ailleurs préconisé par
l’OMS et le conseil de l’Europe qui reconnaissent que c’est le seul système permettant
d’atteindre l’autosuffisance tout en assura nt la meilleure sécurité au patient.

- Création d’un label éthique qui sera apposé sur les médicaments fabriqués à partir de
plasma
prélevé
chez
les
donneurs
volontaires
et
non
rémunérés
- Mieux connaître les besoins en produits sanguins pour mieux organiser et planifier les
collectes (paradoxe entre des collectes en sang total supprimées alors que dans les médias, on
fait un appel aux dons !). Autre exemple, la suppression des collectes de plasma a été très mal
vécue par les donneurs qui se sont sentis trahis ‘je sais j’en fais partie !’
o les collectes dépendant des besoins du LFB, lui-même dépendant des contrats passés
avec les hôpitaux, ces mêmes hôpitaux qui lancent des appels d’offre pour les
médicaments…… et tout le monde sait que le LFB est plus cher que les autres, car on lui
impose des mesures de sécurité supplémentaires (comme la nano filtration) qu’on ne demande
pas aux autres labo………
- La reconnaissance du caractère stratégique des médicaments dérivés du sang à partir de
plasma
récolté
sur
des
donneurs
volontaires
et
non
rémunérés
- La révision des contre-indications quand il n’y a pas de preuves scientifiques (les
transfusés, les personnes ayant séjourné plus d’un an cumulé en Grande-Bretagne entre 1980
et 1996, les personnes pesant moins de 50kg)
•
•
•
•
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On parle beaucoup d’éthique, de sécurité du don…..
On parle beaucoup….. en règle générale….
Mais en attendant on ne voit rien venir, les difficultés sur les collectes mobiles sont de plus en
plus importantes, la suppression des plasmaphérèses choquantes, avec des intérêts financiers
qui pointent le bout de leur nez, comme ça l’air de rien, des donneurs de plus en plus
découragés, et perplexes !
On parle on parle et on en voit rien venir……. enfin moi, je dis ça, mais je dis rien !
Les jeunes
Cette année l’EFS a lancé une nouvelle campagne pour mobiliser les étudiants et les inciter à
donner leur sang. De nombreuses collectes ont été organisées sur les campus universitaires,
dans les écoles d’enseignement supérieur et les lycées. Le don de sang est un geste qui a du
sens pour les 18-20 ans. Il est considéré comme un premier acte de citoyenneté !
Orange RockCorps développe depuis 2009 un fabuleux concept novateur :
• Offrir des places de concert en échange de 4 heures de volontariat au profit d’associations
partenaires.
7 amis d’université, américains, voulaient créer un pont entre les associations et tous ceux qui
voulaient aider. Depuis le concept a voyagé dans de nombreux pays !
C’est une première expérience pour les jeunes qui peuvent y adhérer dès 16 ans « tu donnes,
tu reçois ! ». Depuis 2009, 30000 volontaires ont participé au programme avec 120 000
heures de volontariat qui ont aidé plus de 300 associations
L’EFS Ile de France a noué un partenariat et c’est ainsi que 30 jeunes ont participé à la
promotion du don par une exposition d’arts plastiques créée sur le site EFS de St Louis à
Paris.

Belle cause, belle opportunité….car ces volontaires sont aussi des donneurs potentiels et
seront capables de faire de la promotion autour d’eux par la suite. C’est un travail dans la
durée.
Orange rockcorps a relayé les appels au don de sang dans sa newsletter (diffusée à environ 90
000 jeunes !)

Pour en savoir plus sur Orange RockCorps : www.orangerockcorps.fr

A tous un très joyeux noël * et à samedi !

* et plus particulièrement à Sarah, Salomé, Ophélie, Laura C, Fanny, Tao, Nawelle, Nils,
Clément, Julien, Lisig, Dellig, Kirieg, Nolig, Isaig, Gweneg, Zoé P, Romane, Clémence, Julie,
Kevin, Léana, Inès, Zoé, Eliott, Hugo, Marine, Flora, Marina, Laura P…. et au futur Bonheur
de Céline et Narcisse, mon petit cousin prévu pour le mois de mars !

