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EDITORIAL 

Bonjour à vous tous, très chers donneurs  

Je tiens tout d’abord à remercier très chaleureusement les 173 donneurs qui ont répondu 

présents lors de la première collecte de l’année 2019, le Mardi 8 janvier. 

Un immense merci aussi aux nouveaux donneurs et à ceux qui n’avaient pas donné depuis 

longtemps.  C’est grâce à votre courage, votre solidarité, votre exemplarité, que le don de 

sang est une si belle valeur en France. C’est grâce aussi à vous que les collectes sont à 

chaque fois de vraies réussites et que de nouveaux donneurs poussent la porte. 

Cependant la mobilisation ne doit jamais s’arrêter, alors s’il vous plaît, revenez….  

En effet, l’EFS a besoin de 10 000 dons par jour pour les malades, les produits sanguins sont 

périssables (5 jours pour les plaquettes par exemple) et les donneurs de sang ne peuvent 

pas donner tous les jours (8 semaines entre 2 dons de sang total et un nombre de dons 

annuel limité à 6 pour les hommes et 4 pour les femmes).  

Plutôt que d’avoir des «pics de dons » à certaines périodes comme lors de la période des 

fêtes de fin d’année ou des vacances, ce qui nous prive ensuite de ces donneurs pendant 2 

mois avec le risque d’avoir des poches que l’on ne puisse pas utiliser pour les malades à 

cause de la durée de conservation limitée, il vaut mieux donner régulièrement.  

Notre meilleur score a été l’an dernier de 939 poches récoltées pour 1048 dons. C’est bien 

sûr le record à battre mais je vous propose un challenge supplémentaire : que chaque don-

neur essaie d’amener un petit nouveau…  

Allez, j’ai foi en vos talents de persuasion et nos bénévoles vous attendent encore plus nom-

breux à notre prochaine collecte qui aura lieu le  

Mardi 12 mars 2019 

Salle des fêtes d’Annœullin 

De 14h30 à 19h30 

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 » 



Aujourd’hui nous allons vous parler des transfusés en quelques chiffres et notre zoom du 

mois … portera sur le don de sang dans un pays d’Europe voisin : l’Allemagne. 

La Présidente : Anne-Marie Vasse 

 

Le saviez-vous ?   

En France, qui sont les personnes transfusées ?  

- 1/3 des personnes sont transfusées à la suite d’un traitement anticancéreux. 

- 40% lors d’interventions chirurgicales.  

- 20% suite à des saignements importants.  

- 5 à 10% sont transfusées en soins intensifs.  

- Moins de 2 % sont transfusées pendant ou après un accouchement.  

- Moins de 1% sont des nouveau-nés. 

- La plupart des transfusés ont plus de 40 ans.  

Avec l’âge, la proportion des personnes transfusées s’accroit rapidement : par rapport à un 

individu âgé de 50 à 59 ans, l’éventualité d’être transfusé est deux fois supérieure entre 60 

et 69 ans et dix fois supérieure entre 80 et 89 ans !  

Zoom sur …  Le don de sang en Allemagne 

Nous vous emmenons de l’autre côté du Rhin, chez nos amis allemands, voir comment se 

passe le don de sang. 

Organisation de la collecte de sang 

En Allemagne, le sang est collecté par différents organismes :  

- La Croix-Rouge Allemande (3,5 millions de dons)  

- Les banques de sang gérées par l’Etat, que l’on trouve dans les hôpitaux et les 

universités (1 million de dons)  

- Les centres privés (360 000 « dons ») qui rémunèrent les donneurs ! 

Cependant beaucoup de donneurs bénévoles allemands regrettent qu’il existe 

dans leur pays des « donneurs » rémunérés. C’est déjà ça, peut-être qu’avec 

cette prise de conscience, les mentalités évolueront peu à peu !!!!  

Rappelons qu’en France, le don de sang est fondé sur des valeurs éthiques dont 

le bénévolat qui est une garantie de sécurité car le donneur bénévole donne 

volontairement, par générosité et altruisme, sans attendre de rémunération en 

retour. Le donneur rémunéré, au contraire, pour être « payé », peut être tenté 

de dissimuler son véritable état de santé engendrant ainsi un risque de conta-

mination lors de la transfusion aux malades. Il peut également être tenté de 

donner trop ou trop souvent, ce qui peut menacer sa propre santé. 

- Il existe aussi des centres réservés à la plasmaphérèse pour la fabrication de 

médicaments (près de 2 millions de dons)  



Quelques chiffres clés 

- 85% des dons sont réalisés en collectes mobiles  

Chaque équipe mobile est constituée d’un médecin pour 3 infirmières plus un 

assistant qui peut être le chauffeur. Comme en France, ils disposent de camions 

équipés ou bien ils s’installent dans des salles publiques, des écoles, des gym-

nases….  

- 15% sur les sites fixes  

- 2 millions de citoyens environ offrent chaque année leur sang à la Croix-Rouge 

soit 1,75 fois par an  

- Dans les régions rurales, les donneurs représentent 15% de la population, 

alors qu’ils ne sont que 1% dans les villes ! (ahurissant !) 

La promotion du don de sang  

Elle est assurée par les 200 000 volontaires sans aucune organisation associative !  

Il existe des modules de formation pour les animateurs bénévoles (principes du don de 

sang, code éthique, utilisation des produits sanguins, l’examen médical du donneur, le re-

crutement des donneurs de sang).  

Pour les établissements scolaires, il existe un module dédié à l’enseignant avec 10 fiches 

pratiques et des CD.  

L’Allemagne participe aussi à la journée mondiale des donneurs de sang  

Les défis pour les prochaines années 

L’Allemagne devra prochainement faire face à plusieurs problèmes comme :  

- augmentation des besoins en produits sanguins 

- augmentation des donneurs ajournés pour des raisons médicales 

- diminution des donneurs potentiels 

- augmentation des personnes âgées par rapport à la population  

- manque d’intérêt des jeunes pour le don de sang.  

La Croix-Rouge Allemande regrette que la directive européenne sur les produits sanguins 

n’interdise pas clairement le don rémunéré dans un pays membre de l’Union Européenne. 

Elle souhaite développer une stratégie pour promouvoir le don de sang bénévole et éviter 

la commercialisation du sang. 

 

 


