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EDITORIAL 

Bonjour à vous tous, très chers donneurs, 

Vous avez encore été très nombreux, lors de notre dernière collecte du mardi 14 mai, à 

répondre à l'appel national au don lancé par l'EFS.  

Un grand merci aux 198 donneurs qui se sont présentés et qui ont eu du mérite à supporter 

cette interminable attente soit au secrétariat, soit pour l’entretien médical, surtout entre 

17h00 et 19h00. Sachez que nous faisons remonter tous ces désagréments auprès de l’EFS 

et que des solutions ont été trouvées et seront mises en place dès la prochaine collecte. 

Grâce à vous tous, nous avons établi un nouveau record historique (le dernier datait de mars 

dernier avec 192 donneurs). 

Bravo et merci à tous pour votre générosité, votre solidarité, votre engagement et votre 

geste citoyen. 

Mais attention, on ne relâche pas la pression auprès de ses proches, on ne se repose pas 

sur ses lauriers et on vient encore plus nombreux à notre prochaine collecte : 

Le mardi 9 juillet 2019 

Salle des Fêtes d’Annœullin 

De 14h30 à 19h30 

Attention : à compter du 02 Novembre 2019, l’EFS exigera à chaque collecte une pièce 

d’identité pour tous les donneurs nouveaux ou anciens. 

Aujourd’hui nous allons vous parler de l’EFS en quelques chiffres et terminer notre tour 

d’Europe des collectes de sang avec, dans le zoom du mois …, le don de sang en Suisse. 

 

La Présidente : Anne-Marie Vasse 

Association pour le don de sang bénévole  

d’Annœullin - Carnin - Allennes les Marais 

SANG CONT@CT 

« Newsletter de celles et ceux qui font l’association » 



Le saviez-vous ?   

L’EFS, Etablissement Français du Sang, est un acteur majeur de santé publique en France 

mais c’est bien, plus que le don de sang ! 

 

 
 

Zoom sur …  Le don de sang en Suisse 

Après l'Allemagne et la Grande Bretagne, nous vous emmenons chez nos amis suisses voir 

comment se passe le don de sang. 

Les besoins 

340 000 dons de sang sont nécessaires par an soit 1250 dons par jour contre 1000 dons par 

jour en France.  

Organisation et gestion des collectes 

1. La Transfusion CRS Suisse, société anonyme autonome d’utilité publique, rattachée 

à la Croix Rouge Suisse, évolue sur 2 domaines de la santé publique :  

- le don de sang du prélèvement à la distribution des produits sanguins aux 

patients, comme en France.  

- les cellules souches (don de moëlle osseuse) 

Conjointement avec les services régionaux, elle assure la qualité du prélèvement du 

produit sanguin, veille à l’approvisionnement des hôpitaux et à l’application de pres-

criptions uniformes dans toutes les régions.  

Le reste des actions appartient aux services régionaux de transfusion.   



2. Les services régionaux de transfusion sanguine (organisations à but non lucratif au 

nombre de 12) gèrent 

- Les collectes  

- Le traitement des produits sanguins 

- La livraison aux hôpitaux et médecins dans leurs régions respectives.  

3. Les bénévoles de la Croix Rouge Suisse sont regroupés en sections et collaborent à 

l’organisation des collectes.  

4. Des collectes mobiles se déplacent dans plus de 850 localités et représentent 40 % 

des dons, le reste des dons étant effectué en centre fixe.  

Par tradition, le don de sang est bien ancré dans les régions rurales, mais comme le 

trajet jusqu’à un centre fixe est souvent trop long dans ces régions, les services régio-

naux font en sorte d’envoyer très régulièrement des équipes en milieu rural.  

Don de moelle osseuse (cellules souches du sang)  

C’est la Transfusion CRS Suisse avec le Swiss Blood Stem Cells (Intégré depuis 2011 à la 

Transfusion CRS Suisse) qui le gère le plasma. 

Une partie est revendue car les besoins en plasma sont en pleine expansion.  

Les critères d’aptitude au don de sang 

Les critères d’aptitude pour être donneur sont globalement les mêmes qu’en France ; la 

seule différence notable étant que ne sont refusées que les personnes ayant été transfusées 

à partir de 1980.  

Fréquence des dons 

Comme autrefois chez nous, les hommes peuvent donner leur sang 4 fois dans l’année (6 

fois en France) et les femmes 3 fois (4 fois pour la France) 

L’éthique du don de sang  

Comme en France le don de sang de sang est basé sur le volontariat, l’anonymat, le béné-

volat pour l’instant. 

En Suisse, les produits sanguins sont considérés comme des médicaments et peuvent être 

vendus aux USA, en Grèce. Ces ventes ont néanmoins été mises en cause par certains mé-

dias.  

Des mots mis ensemble qui étonnent, voire qui choquent :  

- Vente 

- Commerce 

- Exportation 

Promotion du don de sang 

En Suisse, il existe une association de donneurs de sang qui a pour but de promouvoir et 

développer le don de sang bénévole.  

Sa revue « Pour la vie » est distribuée sur tout le territoire. 



La promotion du don se fait dès l’école avec des documents pédagogiques et des vidéos 

destinés aux enseignants et aux élèves.  

 


