
 

N°25 – Avril 2022 

EDITORIAL 

 

Bonjour à tous, très chers donneuses et donneurs de sang 

Vous avez été 197 donneurs dont 10 nouveaux  à avoir répondu présents lors de la première 

collecte de l’année 2022, le Mardi 25 Janvier, et nous vous remercions très chaleureusement 

pour votre présence, votre générosité, votre mobilisation et votre fidélité. 

Vous avez sans doute remarqué que l’EFS continue de lancer à travers les média des appels 

urgents au don de sang car les réserves sont toujours à un faible niveau. 

Il faut donc continuer à vous mobiliser et nous vous invitons à venir encore plus nombreux à 

notre prochaine collecte le  

Mardi 12 avril 2022 

Salle des fêtes d’Annœullin 

De 10h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00 

La prise de rendez-vous, lorsque cela est possible, est toujours de mise et nous vous recom-

mandons de vous rendre sur le site dédié de l’EFS pour choisir votre créneau horaire sachant 

que les donneurs se présentant sans rendez-vous seront acceptés dans la mesure du possible. 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/collectes?region=14&lieu=ANNOEUL-

LIN&date=2022-04-12  

Bonne nouvelle : la collecte du 12 avril verra la reprise de notre collation « maison » assurée 

par les bénévoles et que vous avez tant appréciée avant la pandémie de COVID-19. 

Ensuite viendra le temps fort de l’année 2022 avec la Journée Mondiale du Sang le mardi 14 

juin en continu de 10h00 à 19h00 à la salle de sports Léo Lagrange, près de la Médiathèque. 

Cette journée, destinée à remercier tous les donneurs qui se mobilisent tout au long de l’an-

née, sera festive, conviviale, chaleureuse et dynamique avec de nombreuses animations (ca-
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ricaturiste, magicien, sculpture sur ballons, orgue de barbarie durant le marché, improvisa-

tions burlesques ….) et la participation des différents acteurs des 3 communes (Associations 

locales, la Médiathèque, les élèves du primaire et collégiens à travers un concours de dessins 

et d’affiches sur le thème du don de sang, conseil municipal des enfants des différents com-

munes, les commerçants) 

En attendant nous espérons vous rencontrer nombreux le mardi 12 avril 2022 et soyez as-

suré(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, prenez soin de 

vous pour protéger les autres. 

Aujourd’hui nous allons vous dévoiler les chiffres clés 2020 de l’EFS sur le don de sang en 

France et notre Zoom du mois sera consacré au don d’organes et de tissus. 

 

                                                                       La Présidente : Anne-Marie Vasse 

 

Les chiffres clés du don de sang en France en 2020 
 

La majorité des indicateurs sur le don de sang et la collecte ont connu une baisse par rapport 

à 2019, reflet des impacts de la crise liée à l’épidémie de COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de donneurs : 1562086 dont 249411 nouveaux donneurs 

Taux de générosité : 3,68%  (C’est la proportion de donneurs rapportée à la population en 

âge de donner.) 

Taux de nouveaux donneurs : 15,97% 

Nombre de candidats aux dons : 3138387 

Nombre de candidats ajournés: 318897 



Nombre réel de dons : 2819489 

Nombre moyen de dons par donneur : 1,80 (tout type de dons et de donneurs connus ou 

nouveaux confondus) 

Taux d’ajournement : 10,16% (318897 refus rapporté à 3138387 candidats) 

Nombre moyen de dons par collecte : 61 

Sources : revue trimestrielle DSB (Le Donneur de Sang Bénévole) n° 107 – Décembre 2021 

éditée par la FFDSB (Fédération Française des Donneurs de Sang Bénévole) 

 

Zoom sur … le don d’organes 

 

Le don d'organes est le prélèvement d'organes et de tissus (on parle dans ce cas de don de 

tissus) d'un corps humain (appelé donneur) pour traiter des patients (appelés receveurs) dont 

les organes essentiels sont gravement atteints. 

La greffe d’organes ou transplantation devient nécessaire pour remplacer ou suppléer un or-

gane défaillant, et permettre à un malade de retrouver une existence normale : la greffe d’or-

gane permet au patient de retrouver son autonomie donc de sauver des vies.  

Malheureusement, tout comme la transfusion sanguine serait impossible sans dons de sang, 

il n’y a pas de greffe d’organes possibles s’il n’y a pas de dons d’organes : le don et la greffe 

d’organes sont intimement liés !  

Le prélèvement d’organes ou de tissus n’est pas toujours envisageable 

Le prélèvement chirurgical d’organes ou de tissus, première étape avant la réalisation d'une 

transplantation chez un receveur, ne peut s'effectuer que dans deux cas bien précis. 

1 – Prélèvements sur des personnes en état de mort encéphalique (don d'organes 

post mortem) 

La mort encéphalique est l’arrêt de toute activité cérébrale suite par exemple à un trauma-

tisme crânien important ou à un AVC (accident vasculaire cérébral) sévère. Cet état doit être 

irréversible et la certitude de la mort incontestable et confirmée par des examens médicaux 

spécialisés dans un service de réanimation. 

En état de mort encéphalique, les grandes fonctions de l’organisme doivent être mainte-

nues par une circulation sanguine, une assistance ventilatoire et un maintien du corps à tem-

pérature, le temps de prélever les organes. 

C’est pourquoi les personnes en état de mort cardiaque ne peuvent donner aucun organe 

ou tissu sauf la cornée (tissu non irrigué par le sang) ou le rein ou poumon dans certaines 

conditions (contraintes temporelles). Le don d’organes post mortem n’est que rarement 

envisageable : moins de 1% des personnes qui décèdent à l’hôpital peuvent être prélevées. 



C’est la raison pour laquelle on manque cruellement d’organes à greffer et qu’il faudrait plus 

de donneurs.  

2 - Sur des personnes vivantes (don d'organe de son vivant) 

Il est possible de donner un organe de son vivant. Il peut s’agir d’un rein, de cellules souches 

pour soigner certaines maladies du sang et, plus rarement, d’une partie du foie ou des pou-

mons. 

Le don de son vivant est réservé à un membre de sa famille et à toute personne partageant 

depuis au moins deux ans la vie du receveur.  

Le don de son vivant pour un inconnu est interdit. 

Les organes et tissus qu’on peut donner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le don d’organes en chiffres (en France) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les diverses positions vis-à-vis du don d’organes post mortem 

1 - Position du législateur 

En France, au nom de la solidarité nationale, c’est le « principe du consentement présumé » 

qui a été choisi. 

La loi indique que « nous sommes tous potentiellement donneurs d’organes et de tissus 

sauf si nous avons exprimé de notre vivant notre refus d’être prélevé ». 

Depuis le 1er janvier 2017, un médecin peut donc pratiquer le prélèvement d’un organe à la 

mort d’une personne sans demander l’avis à la famille sauf si le défunt a fait savoir de son 

vivant qu’il l’interdisait. Les proches seront néanmoins consultés et informés qu’un prélève-

ment est envisagé. 

Il n’y a pas d’âge minimum pour donner ses organes : en cas de décès d’un mineur (ou d’un 

majeur faisant l’objet d’une mesure de protection légale), le prélèvement ne peut avoir lieu 

qu’avec l’accord des parents.  

Il n’y a pas d’âge limite pour donner ses organes : c’est l’état physiologique du donneur, les 

circonstances de sa mort et la qualité des organes concernés qui en décident. 

2 – Position en tant que citoyen 

En tant que citoyen, je peux faire connaître ma position vis-à-vis du don d’organes et de tissus 

 1er cas : Je suis opposé au don d’organes post mortem 

Si on a 13 ans minimum et qu’on veut être sûr que sa volonté soit respectée, il faut s’inscrire 

sur le registre national des refus : https://www.registrenationaldesrefus.fr/#etape-1 soit en 

ligne ou par courrier (formulaire téléchargeable sur le site). 

En s’inscrivant, on peut préciser les contours de son refus : s’opposer au don de certains 

organes spécifiques, au prélèvement à des fins scientifiques… 

Quel que soit le moyen d’expression choisi, il est possible de revenir sur sa décision à tout 

moment.  

 2ème cas : Je suis résolument pour le don d’organes post mortem 

Malheureusement, En France il y a un registre du non mais il n’y a pas de registre du oui. 

Néanmoins plusieurs possibilités s’offrent à vous mais ne garantissent pas que votre volonté 

soit respectée. 

 Mentionner à mes proches ma volonté de donner tous mes organes ou d’ex-

clure du prélèvement un ou des organes particuliers. 

 Porter sur moi une carte de donneur d’organes disponible sur le site de la 

Fédération des Associations pour le Don d'Organes et de Tissus humains : 

https://www.registrenationaldesrefus.fr/#etape-1


https://www.france-adot.org/devenir-donneur/obtenir-la-carte-de-donneur/ : elle n’est pas 

obligatoire et n’a aucune valeur juridique mais elle facilite grandement le don en affirmant 

votre position. 

 Dans la pratique comment ça se passe ?  

Lorsqu’un prélèvement est envisagé sur une personne décédée, on vérifie sur le Registre Na-

tional des Refus qu’elle n’est pas contre le don de ses organes.  

Si elle n’y figure pas, on consulte alors les proches (famille, conjoint, partenaire de Pacs ou 

toute autre personne partageant sa vie) pour savoir s’ils ont pu recueillir un témoignage écrit 

ou oral de la volonté du défunt sur le sujet. Attention, on ne vous demande pas de donner 

votre avis personnel, mais bien de transmettre la parole de la personne décédée.  

Si elle ne s’était jamais exprimée à ce sujet, l’équipe médicale doit alors expliquer à l’entou-

rage qu’un prélèvement va être organisé. C’est un moment compliqué, dans le contexte d’un 

décès brutal.  

C’est pourquoi il est important de réfléchir à la question de son vivant et de faire connaître 

sa position. 

3 – Position des religions vis-à-vis du don d’organes post mortem 

Hormis les témoins de Jéhovah et certains orthodoxes, toutes les grandes religions sont fa-

vorables au don d’organes car il entre pleinement dans la tradition d’aider son prochain. 

Arguments des personnes pour et contre le don d’organes 

1 – Arguments pour 

 Sauver des gens 

 Transmettre une nouvelle vie à un ou plusieurs receveurs 

 Acte de générosité 

 Amélioration des techniques de transplantation 

Christian CABROL, pionnier européen des transplantations  cardiaques, a dit cette 

phrase : "Nous devons prendre conscience que nous sommes les seules sources d’or-

ganes et que notre corps est une richesse fabuleuse. Ne pas en faire profiter les autres 

est comparable à se faire enterrer avec tous ses trésors… Tout ce qui n’est pas donné 

est perdu". 

2 – Arguments contre  

 "Donner la mort" à un être cher qui respire encore et dont le cœur bat. 

 Question de religion (Témoins de Jéhovah). 

 Coût d’une greffe (en moyenne 17000€) 

 Prolonger la vie : temps limité ≠ guérison (médicaments antirejet à vie avec 

effets secondaires). 

 La nature décide du cours de la vie, il faut la respecter. 

 

https://www.france-adot.org/devenir-donneur/obtenir-la-carte-de-donneur/


Ethique du don d’organes 

Trois principes fondamentaux garantissent le respect de la dignité humaine et de l’éthique : 

  La gratuité (le don est un acte de générosité et de solidarité) 

  L’anonymat 

  Le consentement présumé après la mort. 

Restitution du corps à la famille 

Les médecins doivent s’assurer de la « meilleure restauration possible du corps » avant la 

restitution à la famille pour le rite funéraire de chacun, indique la loi.  

Il s’agit d’une véritable intervention chirurgicale, toutes les incisions sont recousues et si les 

proches le souhaitent, le défunt est habillé ».  

Don d’organes et don de son corps à la science est-ce la même chose ? 

Don d’organe et don de son corps à la science ne sont pas la même chose. 

 Le Don d'Organes est un don pour la vie. Bien que la personne soit décédée, ses organes 

sont maintenus en état de fonctionner. En France le don d’organe est pris en charge finan-

cièrement par les hôpitaux réalisant les transplantations. La famille de la victime n’a donc à 

se soucier de rien. 

Donner son corps à la science  permet à la médecine et aux chercheurs d’avancer dans leurs 

travaux de recherches. Ce type de don est payant par le donateur (frais de transport et de 

conservation du corps). Il doit s'adresser au Laboratoire d'anatomie d'un CHU ou à la faculté 

de médecine la plus proche. 


