
Campagne noël 2014 : 

votre kit de communication 

 

Dès aujourd’hui et jusqu’à début janvier 2015, l’EFS-IdF 

change de campagne de mobilisation, elle sera désormais 

consacrée à la période des fêtes de fin d’année.  

Pour relayer la campagne, des éléments écrits et visuels sont 

mis à votre disposition dans ce kit.  

Ils vous permettront d’alimenter vos supports de 

communication : journaux, internet, intranet, affichage, etc... 

N’hésitez pas à les reprendre tel quel ou à utiliser certains 

éléments.  

 

Nous vous remercions d’être les messagers de cette 

campagne.   

 

N’hésitez pas à revenir vers nous. 

 

 

 

 

 

Noura Chekhar 

Chargée de communication à l’EFS IdF 

noura.chekhar@efs.sante.fr 

 

 

N’oubliez pas, des illustrations sont aussi disponibles sur 

notre médiathèque : http://www.efs-mediatheque.fr/login.php. 

L’inscription est gratuite. 

mailto:noura.chekhar@efs.sante.fr
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L’affiche de la campagne de mobilisation – noël 2014  

CAMPAGNE RENTREE 



 Traditionnellement, durant les fêtes de fin d’année, les donneurs de sang sont 

moins disponibles et les collectes sont par conséquent moins fréquentées. 

Aussi, afin de maintenir une qualité de soins pour les patients pendant cette 

période, l’EFS appelle chacun à rester fortement mobilisé.  

 

 La période des fêtes de fin d’année approche à grand pas. Pour bon nombre d’entre 

nous, cela signifie départ de la capitale, retour dans le cocon familial ou encore juste un 

petit moment de répit avant de débuter la nouvelle année. Et pour toutes ces raisons, 

les donneurs de sang délaissent les collectes, toutefois les besoins sont toujours 

présents et y subvenir reste primordial. Dès janvier, l’activité hospitalière reprend et 

face à cette hausse des demandes en produits sanguins, il est essentiel pour l’EFS 

d’anticiper en mobilisant chacun dès maintenant.  

 C’est pour cette raison que nous lançons la campagne de noël « Faites un cadeau rare 

et précieux, offrez votre sang » parce que rappelons-le, donner son sang permet de 

sauver des vies.  

 Vous pouvez faire la différence grâce à votre action qui permet chaque année de 

soigner 1 million de malades. 

 

Pour les fêtes, faites un cadeau qui sauve des vies : 
donnez votre sang ! 

Vous voulez donner, il y a forcément une collecte de sang proche de vous ! 
 

En Ile-de-France vous pouvez donner votre sang : 

 > Dans l’un de nos 20 sites fixes franciliens ; 

 > Dans l’une de nos collectes mobiles ;  

  > Dans votre commune ou ville avoisinante, 

  > Au sein de votre entreprise, 

  > Dans votre établissement scolaire. 
 

Pour savoir où donner votre sang www.dondusang.net ( rubrique « Où donner » ) 

CAMPAGNE NOËL 

http://www.dondusang.net/


 

Les produits sanguins toujours aussi vitaux. 

Renouveler ce geste solidaire : donner votre sang ! 

POURQUOI DONNER 
SON SANG ? 

 Aucun traitement ni médicament de synthèse ne peuvent encore se substituer aux 

produits sanguins. Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont indiqués dans 

deux grands cas de figure : les situations d’urgence, et les besoins chroniques, qui 

concernent des patients que seule une transfusion sanguine peut contribuer à guérir ou à 

soulager.  

 Le sang recueilli lors des dons n’est jamais utilisé immédiatement dans le cadre de 

transfusions. Les phases de préparation et de qualification sont nécessaires pour 

analyser le sang et séparer les différents constituants, les conditionner et les distribuer 

dans les établissements de santé. Ceux-ci les utiliseront pour traiter certaines maladies 

et pathologies. 

  



LE PARCOURS DU 
DONNEUR 

Les 4 étapes du don de sang  

Vous vous entretenez avec un médecin qui 

détermine votre aptitude au don. 

 

Le prélèvement dure de 7 à 10 minutes et permet 

de prélever entre 400 et 500 ml de sang. 

Après votre don, vous restez sous surveillance 

de l’équipe médicale dans l’espace repos 

où la collation vous est offerte.  

 

Vous êtes accueilli(e) par 

un(e) secrétaire. 



Le don de sang total  
 

Le don de sang total est la source principale de globules rouges. Les globules rouges servent 

à véhiculer l’oxygène dans l’intégralité du corps. Ils sont transfusés en cas d’hémorragie(s) 

importante(s) lors d’un accident, d’une opération ou d’un accouchement. Ils sont aussi 

utilisés en hématologie (maladies du sang) et en cancérologie. 

 

Le saviez-vous ? 

Les globules rouges se conservent 42 jours. 

Nous prélevons entre 400 et 500 ml de sang. 

  
A noter  

Durée : 45 min (dont 10 min de prélèvement) 

Délais entre chaque don : 8 semaines 

Nbre de don par an : 4 pour les femmes, 6 pour les hommes 

LES DONS  1/2 



Le don par aphérèse  
 

L’aphérèse est une technique spécialisée utilisant un séparateur de cellules. Les différents 

composants sanguins sont triés, seul celui dont on a besoin est prélevé, les autres sont 

restitués au donneur. Ce procédé a l’avantage de prélever en plus grande quantité le 

composant dont les malades ont besoin, ce qui est surtout utile pour les plaquettes et le 

plasma.  

Le don de plaquettes 

LES DONS  2/2 

A noter  

Durée : 2h sur rendez-vous (dont 90 min de prélèvement) 

Délais entre chaque don : 4 semaines 

Nbre de don par an : 12 

A noter  

Durée : 1h30 min (dont 45 min de prélèvement) 

Délais entre chaque don : 2 semaines 

Nbre de don par an : 24 dons par an 

         
        

        Le plasma est indispensable à de 

nombreux malades tels que les grands brûlés, 

les hémophiles, les patients souffrant de 

troubles de la coagulation ou de déficit 

immunitaire grave. 

        Le plasma est utilisé sous deux formes : 

par transfusion ou sous forme de 

médicaments après fractionnement par le LFB 

(Laboratoire du Fractionnement et des 

Biotechnologies). 

     Le saviez-vous ? 

     Le plasma se conservent à -25° jusqu’à 1 an.  

     Nous prélevons jusqu’à 750 ml. 

 
 

Les plaquettes sont les cellules qui permettent 

la coagulation et maintiennent le sang dans 

les vaisseaux.  

Lorsque les maladies (leucémie, aplasie 

médullaire ou les traitements lourds : 

chimiothérapie, radiothérapie) empêchent la 

fabrication de cellules sanguines, la transfusion 

régulière de plaquettes est indispensable pour 

éviter les hémorragies.  
 

Le saviez-vous ? 

Les plaquettes se conservent jusqu’à 5 jours.  

Nous prélevons jusqu’à 650 ml. 

 

Le don de plasma 



Les conditions pour donner son sang  

- Être âgé(e) de 18 à 70 ans, 

- Être muni(e) d’une pièce d’identité avec photo (pour un premier don), 

- Être reconnu(e) apte au don, 

- Peser au moins 50 kg, 

- Avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si vous êtes nouveau donneur ou si votre 

dernier don date de plus de 2 ans, un dosage sera effectué). 

 

Il est recommandé de ne pas venir à jeun  

et de bien boire avant et après le don. 

 

  

 

- Après la fin d’un traitement par antibiotiques : 7 jours 

- Après des soins dentaires : 7 jours (sauf soins de carie : 1 jour) 

- Après un épisode infectieux : 14 jours après l’arrêt des symptômes, 

- Après un piercing ou un tatouage : 4 mois 

- Après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (malaria...) : 4 mois 

- Après une intervention chirurgicale : 4 mois 

 Dans certains cas, il faut respecter un  

 délai avant de pouvoir donner son sang :  

 

Quelques informations avant de donner son sang... 

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.dondusang.net 

A SAVOIR 



PROFIL DU 
DONNEUR 



Le don volontaire de moelle osseuse (DVMO) 
 

Le centre d’accueil de l’EFS est le premier interlocuteur des candidats. Un médecin 

les informe sur la procédure et l’engagement que représente ce type de don. Il vérifie 

l’absence de contre-indications médicales des candidats, puis leur fait signer un 

consentement. Le candidat est alors inscrit au Registre national des donneurs de 

moelle osseuse, géré par l’Agence de la biomédecine. 

DON VOLONTAIRE 
DE MOELLE 

OSSEUSE 

Qui peut donner ? 

Tout le monde peut devenir volontaire au don et décider de donner une chance 

supplémentaire à un malade de guérir. Mais il faut impérativement respecter les 

conditions suivantes : 

- être en parfaite santé ; 

- avoir plus de 18 ans et moins de 51 ans lors de l’inscription (même si l’on peut 

ensuite donner jusqu’à 60 ans) ; 

- accepter de répondre à un questionnaire de santé et faire une prise de sang. 

Certaines contre-indications médicales peuvent rendre le don et donc l’inscription 

impossible. 
 

A quoi sert la moelle osseuse ? 

Très précieuse, la moelle osseuse renferme les cellules souches hématopoïétiques 

qui donnent naissance aux cellules du sang.  

80% des greffes de moelle osseuse sont réalisées pour traiter les maladies 

cancéreuses, en particulier les leucémies. 

 Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.agence-biomedecine.fr 



EFS : l’opérateur unique de la transfusion sanguine 
 

Créé en 2000, l’Établissement Français du Sang répond aux besoins des malades en produits 

sanguins (concentrés de globules rouges, plasma, plaquettes). 

Cet établissement public, sous tutelle du ministère en charge de la Santé, assure 

l’autosuffisance nationale en produits sanguins dans des conditions de sécurité et de 

qualité optimales. Et ce, grâce aux dons de 1,6 million de donneurs en 2013.  

Il intervient d’un bout à l’autre de la chaîne transfusionnelle : prélèvement, préparation, 

qualification, distribution et immunohématologie des receveurs (abritant ainsi le plus grand 

laboratoire de biologie médicale en France). 

En 2013, un million de malades ont été soignés grâce aux produits sanguins : 500 000 

transfusés et 500 000 soignés grâce aux médicaments dérivés du sang.  

 

QUI EST L’EFS ? 

Les chiffres de la collecte de l’EFS en 2013 
 

   2 833 351 prélèvements (dont 294 000 en IDF) 

   151 sites de prélèvements (dont 20 en IDF) 

   40 000 collectes mobiles organisées par an (dont 3 200 en IDF) 

   1 900 hôpitaux et cliniques approvisionnés en produits sanguins (280 en IDF) 



Soutenez le don de sang  

et faites-le savoir autour de vous ! 

PARTAGER L’INFO 

 

Affichez votre engagement avec la    

bannière de mail  

  

 

 

 

Vous soutenez le don de sang et 

vous souhaitez le faire savoir à vos 

contacts ?  

Insérez ce bandeau dans votre 

signature de mail. 

 

Téléchargez sur votre Smartphone 

l’application Don de Sang  

 

 

 

 

Pour localiser une collecte proche 

de vous rapidement, évaluer son 

aptitude au don, planifier son prochain 

don... 

 

      

Consultez notre site internet 

 

 

 

 

 

www.dondusang.net 

Ou bien en flashant ce code depuis 

votre Smartphone 

     

Rejoignez-nous sur Facebook ! 

 

 

 

 

 

Facebook/EFSIledeFrance  

 

http://www.dondusang.net/

