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EDITORIAL 

Bonjour à tous, très chers donneuses et donneurs de sang 

 

Tout d’abord, un grand merci pour votre mobilisation incroyable depuis le début de la crise 

sanitaire et aux 186 donneurs (200 préinscrits) qui ont participé à la collecte du 11 mai der-

nier. 

Ce sont bientôt les vacances, grasses matinées, plage ou montagne…. Prendre son temps, 

pas de réveil qui sonne à 6h du matin….. Le bonheur et pourtant, cette merveilleuse période 

est loin d’être aussi idyllique pour l’EFS.  

A cette période de l’année, nos donneurs réguliers sont donc un peu moins disponibles que 

le reste de l’année.  

Or c’est précisément durant l’été que les besoins en produits sanguins augmentent considé-

rablement et que des tensions sur les réserves apparaissent (accidents de la route, trauma-

tismes liés aux pratiques sportives).  

De plus, les hôpitaux, libérés de la Covid, reprogramment des opérations chirurgicales et 

transfusent beaucoup.  

Les besoins de sang sont en forte progression et l’EFS lance un cri d’alarme : « Don de sang 

… urgence absolue, l’heure est grave !  

Les stocks de concentrés de globules rouges sont à un niveau critique (85000 poches) malgré 

les collectes de sang qui se sont déroulées lors de la Journée Mondiale du Sang le 14 juin. 

Les vacances qui se profilent et la reprogrammation des interventions chirurgicales n’augu-

rent pas le meilleur scénario pour une reconstitution du stock national souhaité par l’EFS à 

hauteur de 120 000 poches à mi-juillet. 
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Dans cette période où nos concitoyens retrouvent l’espoir d’une vie normale, dite d’après 

Covid, il semblerait que devenir volontaire pour un don de sang ne soit plus une action prio-

ritaire. Alors s’il vous plaît, n’hésitez pas à prendre une petite heure de votre temps pour 

donner votre sang ici ou ailleurs sur votre lieu de vacances. Les malades ne prennent pas de 

congé et les accidentés ont encore plus que jamais besoin de vous. 

Avec vous, et grâce à vous, engageons-nous à relever ensemble le défi de remonter les 

stocks à un niveau confortable à la mi-juillet. 

Pour tous ceux qui sont dans le coin au mois de juillet, je vous rappelle la date de notre pro-

chaine collecte :  

Mardi 13 juillet 2021 de 10h 30 à 13h et de 15h à 19h 30 

N’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité et continuez à programmer vos dons 
en privilégiant la prise de rendez-vous sur le site  de l’EFS lorsque cela est possible 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&date=&region=14&lieu=An-
noeullin 

L’EFS s’engage de son côté en assurant que : « même sans rendez-vous l’EFS fera tout pour 

vous accueillir ».  

Un masque homologué vous sera remis à l’entrée de la salle par un personnel de l’Etablisse-
ment Français du Sang de LILLE. Respectez scrupuleusement les distanciations sociales et les 
gestes barrières. 

Si vous avez été vacciné contre la COVID-19, vous pouvez donner votre sang  sans aucun délai 
d’ajournement à respecter sauf si vous avez été vacciné à l’étranger ou si c’est dans le cadre 
d’un essai vaccinal.  

Nous avons besoin de vous dans la durée et de manière régulière, aussi nous comptons sur 
vous car les besoins en produits sanguins restent constants et plus que jamais d’actualité. 

Soyez assuré(e) de notre attachement au Don du Sang et au plus grand respect des règles 
sanitaires tout en assurant le meilleur accueil à nos fidèles donneurs de sang. 

D’ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous pour protéger les autres.  

Aujourd'hui nous allons vous expliquer pourquoi vous devez peser au minimum 50kg pour 
pouvoir donner votre sang et notre Zoom du mois... sera consacré à Arnault TZANCK, in-
connu de presque tous mais qui a marqué son attachement viscéral à l’égard des donneurs 
de sang et qui a joué un rôle capital dans l’histoire de la transfusion sanguine. 

                                                                       La Présidente : Anne-Marie Vasse 
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Le saviez-vous ? 

Pourquoi faut-il peser au minimum 50kg pour pouvoir donner son sang ? 

La raison est purement mathématique.  

Le corps humain contient 5L de sang en moyenne.  

Lors d’un don de sang, le volume moyen prélevé se situe entre 420mL et 480mL soit environ 

10% du volume sanguin moyen. 

Le volume maximum de sang prélevé lors d’un don dépend du sexe et de la masse corporelle 

du donneur : il ne doit pas dépasser 12% de celle-ci ou encore 8mL/kg au maximum.  

Le volume de sang minimum qu’on peut prélever lors d’un don est de 400mL afin d’avoir 

une quantité d’hémoglobine nécessaire dans les concentrés de globules rouges pour garantir 

l’efficacité d’une transfusion. 

Ce volume minimum implique donc une masse corporelle minimale du donneur de 400 : 8 = 

50kg. 

Zoom sur … Arnault TZANCK 

 

Arnault Tzanck est presque un inconnu pour beaucoup de gens. 

Pour certains, c’est un nom un peu bizarre au fronton d’un institut (Institut Arnault Tzanck à 

St Laurent du Var et Hôpital de Mougins dans les Alpes Maritimes) ou sur une plaque commé-

morative, le nom d’une place du XVIIème arrondissement de Paris. 

Pour les donneurs et les receveurs de sang, cet homme, venu de sa lointaine contrée cauca-

sienne et au parcours extraordinaire, est d’une importance capitale. 

Qui était-il ? 

Arnault Tzanck naît en 1886 à Vladicaucase en Ossétie du Nord, petite république du Cau-

case. 

Arrivé très jeune en France, il entreprend des études de médecine et effectue son internat 

à l’Hôpital Saint Louis de 1910 à 1914. Il se spécialise en dermatologie et vénérologie. 

Médecin circulant dans les ambulances militaires pendant la Première Guerre mondiale, il 

prend alors conscience de son importance vitale.  

Ses actions 

En 1928, sous le nom d’« Œuvre de la Transfusion Sanguine d’Urgence », Arnault Tzanck 

fonde le premier Centre de transfusion sanguine à l'hôpital Saint-Antoine. Le centre réali-

sera 262 transfusions en 1929, 3 738 en 1932 et plus de 35 000 en 1948. 

Dès 1938, il étudie le problème de la conservation du sang permettant ainsi d’éviter la trans-

fusion de bras à bras. 



Pendant la Seconde Guerre mondiale, Arnault Tzanck, victime de violentes attaques antisé-

mites s’exile au Chili puis il rallie les Forces françaises combattantes, en Afrique du Nord, en 

1943 et y sert comme Lieutenant-colonel. 

Après la guerre, il reprend son service à l'Hôpital Saint-Louis. 

En 1947, il élabore un test dermatologique qui porte encore son nom. 

En 1949 il crée le Centre National de Transfusion Sanguine. 

Arnault Tzanck est un des inspirateurs de la loi du 21 juillet 1952, réglementant les quatre 

principes éthiques du don de sang : bénévolat, volontariat, anonymat et non-profit. Selon 

cette loi, « le sang et ses dérivés ne sont pas des médicaments, ne constituent pas un bien 

du commerce, comme issu du corps humain. » 

Arnault Tzanck disparaît en 1954, victime d’une grave infection intestinale. 

Arnault Tzanck et les donneurs de sang 

Arnaud avait conscience du rôle irremplaçable des donneurs de sang dont il restait très 

proche. Il considérait que seul le bénévolat répondait à sa conception de l’éthique et avait 

coutume de dire : « Le prix du sang est de n’avoir pas de prix ». 

C’est aussi à lui que l’on doit le premier fichier de donneurs de sang.  

Pour bien marquer son attachement à l’égard des donneurs de sang et de leurs organisations 

naissantes, il accepta de devenir le premier Président d’Honneur de la Fédération alors nom-

mée « Fédération Nationales des donneurs de sang bénévoles » dès sa création en 1948. 

 


