
 

N°23 – Novembre 2021 

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 188 donneurs (200 préinscrits) qui ont participé à la collecte du 14 septembre 

dernier. 

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. 

D’ailleurs, comme avez dû le remarquer, L’EFS lance un cri d’alarme sur les chaînes radio et 

de télévision : «  Les réserves de sang, affaiblies par la crise sanitaire, sont au plus bas et ont 

atteint un niveau dangereusement critique. L’Établissement français du sang alerte sur cette 

situation inédite qui nécessite une mobilisation massive.   

Face à cette situation, l’EFS se donne l’objectif d’augmenter les réserves de 30 000 poches 

en trois semaines et pour cela elle met en place une mobilisation exceptionnelle de ses 

équipes et de ses capacités de collecte pour accueillir les donneurs de sang. 

L’EFS, a besoin des bras des donneurs mais aussi des bras des professionnels de santé : 200 

postes sont ouverts au recrutement. Les professionnels de santé, en particulier les infirmiers, 

médecins et biologistes, peuvent postuler sur https://efsrecrute.fr/accueil.aspx?LCID=1036  

L’EFS s’appuie sur le soutien de tous les acteurs associatifs du don de sang, et particulière-

ment les bénévoles. Plus que jamais nous devons assurer la pérennité du don de sang et 

promouvoir cet acte généreux qu’est le don du sang, le don de soi.  

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 » 

https://efsrecrute.fr/accueil.aspx?LCID=1036


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

stocks à un niveau confortable avant les fêtes de fin d’année qui connaissent toujours un pic 

de besoin. 

Parlez-en auprès de toutes vos relations sociales, amicales, familiales, professionnelles.  

Soyez les ambassadeurs du don du sang. 

Nous savons pouvoir compter sur vous et vous attendons nombreux à notre prochaine col-

lecte qui aura lieu à la salle des fêtes d’Annœullin :   

Mardi 16 novembre 2021 de 10h30 à 13h00 et de 15h à 19h30 

Notez bien que les horaires habituels ont été avancés d’une demi-heure. 

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/liste/collectes?region=14&lieu=ANNOEUL-

LIN&date=2021-11-16  

Si la prise de rendez-vous est à privilégier, L’EFS s’engage néanmoins auprès des donneurs en 

assurant que : « même sans rendez-vous, l’EFS accueillera les donneurs».  

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.  

Dans notre dernier mail, nous attirions l’attention des détenteurs d’un livret sociétaire au 
Crédit Agricole sur la possibilité d’aider notre association en distribuant vos Tookets avant le 
31 Octobre de cette année. Vous êtes déjà 19 sociétaires à avoir aidé notre association pour 
un total de 2646 Tookets et nous tenons à vous dire merci pour votre geste. En faisant ce 
don, vous participez ainsi à la vie de notre association et vous nous permettez de promouvoir 
le don de sang auprès des jeunes notamment. 

Aujourd'hui nous allons vous donner les résultats de l’étude de l’observatoire de l’expé-
rience donneurs organisée par l’EFS et l’institut BVA en 2021 et notre Zoom du mois... sera 
consacré à une première mondiale de l’EFS de Besançon dans le traitement de la leucémie. 

                                                                       La Présidente : Anne-Marie Vasse 

 

 

 

 

 

 



Le saviez-vous ? 
 

 

Une étude de l’observatoire de l’expérience donneurs organisée conjointement par l’EFS et 

l’institut BVA a été réalisée pour la deuxième année auprès des donneurs afin d’évaluer leur 

niveau de satisfaction. 

Les résultats permettent ainsi de mesurer des évolutions prenant en compte les particulari-

tés de la période et la manière dont sont perçues les mesures prises par l’EFS afin de s’adap-

ter au mieux à celle-ci. 

Excepté les collations, il en résulte un niveau de satisfaction des donneurs en augmentation 

significative par rapport à l’année précédente (9,04/10 en 2021 contre 8,97/10 en 2020). 

Ces bons résultats se retrouvent sur plusieurs thématiques :  

 Les lieux de collectes sont très bien évalués : propreté (9 ,35/10) et facilité d’ac-

cès (9,22/10) 

 Le déroulement du prélèvement : hygiène (9,54/10) et respect des gestes bar-

rières (9,39/10)  

 Relations avec le personnel : 9,18/10 contre 9,14/10 en 2020 

 Délai d’attente : 8,48/10 contre 8,20/10 en 2020 

 La collation : indice de satisfaction en baisse (7,66/10 contre 8,1/10 en 2020) 

Plus d’un tiers des donneurs ayant pu donner déclare que son expérience s’est améliorée 

(35% voire 37% pour ceux ayant pris un rendez-vous contre 20% en 2020). Pour ceux qui 

n’ont pas pu donner leur sang, le ressenti de l’expérience génère des jugements un peu moins 

positifs. 

La démarche du rendez-vous qui s’est généralisée du fait de la crise sanitaire a rencontré un 

très bon accueil et séduit les donneurs. Les trois quarts  des donneurs ayant pris rendez-

vous déclarent être très satisfaits (77% donne une note de satisfaction de 9,16/10).  

En conclusion, malgré la crise sanitaire le niveau de confiance envers l’EFS est en nette pro-

gression. 

Sources : Infos DSB (Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole) n° 107 – Septembre 

2021 

 

Zoom sur … Une première mondiale de l’EFS de Besançon dans le traitement de la leucé-

mie. 

 

L’équipe de recherche EFS-INSERM-Université de Franche-Comté a mis au point un médica-

ment innovant pour guérir de la leucémie : une première mondiale qui va néanmoins néces-

siter d'importants financements avant de pouvoir être testée sur l'homme.  



Avant de pouvoir proposer cette nouvelle thérapeutique « made in Franche-Comté » aux pa-

tients, une évaluation clinique et encore plusieurs années de recherche seront nécessaires 

pour démontrer que cette approche thérapeutique est faisable et n’est pas toxique chez 

l’Homme.  

Petit rappel sur notre système immunitaire 

Un système immunitaire normalement à notre secours 

Notre sang contient des éléments essentiels à la défense de l’organisme contre les agressions 

extérieures (virus, bactéries, parasites ….) : les globules blancs (lymphocytes), ces cellules de 

l’immunité qui jouent un rôle primordial dans la lutte contre « les signaux dangers » en gé-

néral. Il y a plusieurs types de lymphocytes dont les lymphocytes T qui sont des vigies des 

anomalies, des signaux dangers mais qui sont aussi des gardiens de la bonne santé de l’orga-

nisme et de l’individu en général. Très performant, ce système est en perpétuel équilibre 

entre les cellules normales et les cellules anormales malignes qu’il doit éliminer constam-

ment.  

Un système immunitaire qui peut « dérailler » 

Malheureusement notre système immunitaire n’est pas infaillible et il arrive qu’il perde la 

bataille et se fasse dépasser, ne contrôlant plus la multiplication des cellules tumorales, ce 

qui aboutit à un envahissement par les cellules malignes et le développement de la maladie, 

nécessitant souvent des traitements lourds (chimiothérapie) 

On mesure donc l’importance du système immunitaire et des lymphocytes T (cellules 

tueuses) dans la surveillance de la survenue de cancers. 

Réarmer un système immunitaire défaillant  

Une solution innovante : les CAR T-cells 

Les CAR T-cells sont des médicaments élaborés à partir de composants du vivant.  

Cette nouvelle forme d’immunothérapie consiste à « réarmer » les lymphocytes T en modi-

fiant génétiquement les propres lymphocytes T d’un patient afin que ceux-ci soient en me-

sure de reconnaître et de détruire les cellules cancéreuses. 

La technique des CAR T-cells 

Des lymphocytes T  sont prélevés au patient et génétiquement modifiés en laboratoire grâce 

à la thérapie cellulaire et génique, ils sont dotés d’une sorte de radar GPS (récepteurs CAR 

pour Chimeric Antigen Receptor).  

Ces cellules immunitaires ainsi modifiées sont injectées au malade et les guide de manière 

infaillible vers les cellules cancéreuses afin de les détruire : il s’agit d’un véritable traitement 

personnalisé et de précision. 

Un CAR T-Cells dans le traitement de la leucémie : Le CAR IL-1RAP, une première mondiale 

de l’EFS Besançon 



Les chercheurs de l’unité mixte de recherche à Besançon INSERM/EFS BFC/UFC UMR1098 

(Interactions hôte-greffon-tumeur & ingénierie cellulaire et génique), habitués depuis long-

temps à manipuler le génome, travaillent sur le développement de médicaments innovants 

basés sur la technologie CAR-T cells.  

A Besançon, les chercheurs ont ciblé quelque chose à laquelle personne n'avait pensé avant 

eux : une protéine associée au récepteur IL-1, appelée IL1RAP.  

Une cellule normale n'exprime pas cette protéine contrairement à une cellule cancéreuse, 

d'où l'intérêt d'aller chercher ce biomarqueur. 

Ils ont donc construit et validé de nouveaux récepteurs CAR afin d’en doter les lymphocytes 

T, pour générer des CAR T-cells propres au patient et ciblant la protéine IL-1RAP.  

Ils ont pour cela produit un anticorps monoclonal anti-IL1-RAP, à partir duquel ils ont pu 

construire le récepteur chimérique CAR.  

Ils ont démontré que les lymphocytes T, armés de leur nouveau récepteur CAR IL-1RAP, 

sont capables in vitro de tuer les cellules leucémiques de patients et d’éliminer in vivo des 

tumeurs implantées dans des souris humanisées.  

Ils ont montré également une toxicité réduite sur les tissus sains et sur les mécanismes im-

pliqués dans la production des diverses cellules sanguines (hématopoïèse). 

Enfin, le CAR IL-1RAP a été doté par les chercheurs : 

 d’un gène suicide (interrupteur « on-off »), permettant d’éliminer les cellules médi-

caments en cas de complications. 

 d’un marqueur permettant de suivre ce médicament vivant après injection chez le 

patient. 

La preuve de l’efficacité de cette approche d’immunothérapie originale utilisant des lym-

phocytes T pour cibler IL-1RAP a été établie en laboratoire et a fait l’objet d’une publication 

en janvier 2019, dans la prestigieuse revue scientifique américaine « Cancer Research ». Ces 

résultats ont fait l’objet d’une protection par une demande de brevet en 2017, étendue par 

voie internationale en 2018. 

Au niveau mondial, c’est la première fois qu’une étude complète rapporte le ciblage 

d’IL1RAP par une immunothérapie cellulaire de type CART-cells.  

Au stade de l’industrialisation, le défi consistera à viser un coût de traitement « raisonnable 

» comparé aux 350000€, la dose actuelle de CAR T-Cells aux Etats-Unis. 

La prochaine étape consistera à passer de l’animal à l’homme. L’essai clinique pourrait dé-

buter dans 2 à 3 ans mais ce passage aux essais cliniques chez l’homme nécessite d’impor-

tants financements…  

Le traitement développé par l’équipe de Besançon interviendrait en 2ème ligne c'est-à-dire  

pour les patients dont la maladie échapperait au traitement initial. 



Sources :  

Infos DSB (Fédération Française pour le Don de Sang Bénévoles) n° 107 – Septembre 2021 

https://www.efs.sante.fr/lutte-contre-le-cancer-lequipe-de-recherche-de-lefs-de-besan-

con-developpe-un-medicament-innovant  

https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/une-equipe-de-lefs-a-besancon-pro-

gresse-dans-le-traitement-de-la-leucemie-964159  

https://www.doctissimo.fr/sante/news/Leucemie-un-medicament-innovant-developpe-a-

Besancon  
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