
 

N°29 – décembre 2022 

EDITORIAL 

 

Bonjour à tous, très chers donneuses et donneurs de sang 

 

Vous avez été 194 donneurs dont 15 nouveaux à avoir répondu présents lors de la collecte 

du mardi 18 octobre et nous vous remercions très chaleureusement pour votre présence, 
votre générosité, votre mobilisation et votre fidélité. 

Continuez à vous mobiliser et incitez vos amis, vos proches qui ne donnent pas encore à venir 
donner leur sang. 

Les Fêtes de fin d’année approchent et chaque année, Décembre est marqué par une baisse des 

dons de sang et une augmentation des besoins à cause notamment du nombre d’accidents qui 

est en hausse en fin d’année.  

Cette baisse des dons est la conséquence de la baisse de mobilisation des donneurs qui prépa-

rent les fêtes, des départs en vacances, des épidémies de l’hiver, de la fermeture des universités 

et des entreprises ou de certains lieux de collecte habituels pour cause d’évènements festifs. 

Pour Noël, offrez un cadeau rare et précieux aux malades en donnant votre sang  le  

 

Mardi 20 décembre 2022 

Salle des fêtes d’Annœullin 

De 10h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00 

Attention : N’oubliez pas votre pièce d’identité sinon vous serez « refoulé » par l’EFS 

La prise de rendez-vous, lorsque cela est possible, est toujours de mise et conseillée, et nous 
vous recommandons de vous rendre, dès à présent, sur le site dédié de l’EFS pour choisir 
votre créneau horaire sachant que les donneurs se présentant sans rendez-vous sont néan-
moins acceptés dans la mesure du possible.  

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 planning de prise de rendez-vous à Annœullin est déjà ouvert à cette adresse :  

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

LIN&date=2022-12-20  

 

Ce jour-là, Loren LE RAZER, massothérapeute, praticienne en soins énergétiques et en soins 

bien-être à Provin, sera présente avec un stand conseils Bien-être de 15h00 à 19h00 : des 

massages des mains aux huiles essentielles vous seront offerts à cette occasion. 

 

En attendant de vous rencontrer nombreux le mardi 20 décembre 2022, nous comptons aussi 

sur vous pour assister à l’Assemblée Générale des donneurs de sang qui aura lieu le samedi 

3 décembre à 10h, salle Jacques Brel, près de l’Eglise St Martin, rue du 8 mai 1945 à Annoeul-

lin. De nombreux donneurs de sang seront mis à l’honneur et récompensés avant le verre de 

l’amitié qui clôturera cette réunion vers 11h 15. 

D’ici là, 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. 

 

Aujourd’hui nous allons vous parler du plus gros chantier pharmaceutique en France avec la 

construction du LFB d’Arras dont l’activité est essentiellement tournée vers le fractionne-

ment du plasma  sanguin humain destiné à la production de médicaments,  et notre Zoom 

du mois… sera consacré aux « groupes sanguins rares » avec la semaine de sensibilisation 

aux sangs rares lancée du 14 au 20 novembre par l’EFS.   

  

Bonne lecture. 

                                                                       La Présidente : Anne-Marie Vasse 

 
Le saviez-vous ? 
 

Le LFB, historiquement Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies, est 

un laboratoire français, dont l'activité est essentiellement tournée vers le fractionnement 

des protéines plasmatiques issues du plasma sanguin humain permettant de fabriquer des 

médicaments indiqués dans le cadre d'environ 80 pathologies rares, dans les domaines de 

l'immunologie, des soins intensifs et de l'hémostase. 

Le LFB crée une nouvelle usine à Arras qui s’ajoute aux sites des Ulis dans l’Essonne et de 

Lille et qui aura  à terme une capacité de fractionnement de 2,3 millions de litres de plasma. 

Ce site industriel nouvelle génération, est le 1er chantier pharmaceutique de France qui né-

cessitera 550 millions d’euros d’investissement et sera opérationnel en 2024.   

La future usine d’Arras est un projet stratégique pour le LFB dans la production de médica-

ments dérivés du plasma. Elle va permettre de tripler la capacité actuelle de fractionnement 

du LFB. Cette usine répondra aux standards des exigences réglementaires européennes et 

américaines. 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/collectes?region=14&lieu=ANNOEULLIN&date=2022-12-20
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/collectes?region=14&lieu=ANNOEULLIN&date=2022-12-20


Mobilisant actuellement plus de 100 collaborateurs du LFB, l’usine d’Arras emploiera 250 

personnes à son démarrage. 

Source : revue DSB (« Le donneur de Sang Bénévole ») Hors-Série 2021 

Zoom sur … Les sangs rares. 

 

Du 14 au 20 novembre, l’Établissement français du sang lance la deuxième édition de sa se-

maine de sensibilisation aux sangs rares. Cela ne vous dit rien ?  

On vous explique tout ! 

Les systèmes de groupes sanguins 

Notre groupe sanguin est le fruit de notre histoire et de nos origines et certains sangs sont 

particulièrement recherchés pour la transfusion.  

Il existe actuellement 40 systèmes de groupes sanguins différents permettant de classer les 

individus pour définir une compatibilité optimale lors d’une transfusion de sang. 

Il y a près de 380 antigènes décrits au sein de ces systèmes.  

Vous êtes nombreux à connaître les groupes sanguins A, B, O et le groupe Rhésus (+ ou -) 

mais en réalité, leur diversité est beaucoup plus importante !  

Certains sont fréquents, comme l’antigène A du système ABO et l’antigène D du système 

Rhésus. D’autres le sont un peu moins et certains peuvent même être exceptionnels (seule-

ment quelques individus en France, voire dans le monde) !  

Faisons l’analogie avec la couleur de cheveux. On dit couramment d’une personne qu’elle est 
blonde, brune ou rousse. Pourtant, il existe des centaines de variantes : blond vénitien, pla-
tine, cendré, doré, etc.   

Pour le sang, c’est pareil ! Nous avons tous le même sang et pourtant, il peut être bien 
différent d’un individu à l’autre. 

Dans de très rares cas, certaines personnes ne sont ni A, ni B, ni AB et ni O. Leur groupe 

sanguin appelé « groupe Bombay », concerne seulement une personne sur 1 million dans la 

population européenne. 

Qu’est-ce qu’un groupe sanguin rare ?  

Un groupe sanguin est considéré comme rare lorsqu’il concerne moins de 4 personnes sur 

1 000 

En France, 700 000 personnes possèderaient un groupe sanguin rare, vous en faites peut-

être partie !  



Par exemple, les personnes originaires ou ayant des ancêtres originaires du continent afri-

cain, de l’Océan Indien (Réunion, Mayotte, Comores) et des Caraïbes (Martinique, Guade-

loupe, Guyane) ont plus de chances d’avoir un groupe sanguin rare.  

Face à certaines maladies comme la drépanocytose, maladie génétique la plus répandue au 

monde et extrêmement douloureuse qui touche en majorité les populations des Antilles et 

de l’Afrique subsaharienne, leur sang est très recherché car les personnes souffrant de dré-

panocytose ont besoin de transfusions sanguines régulièrement pour vivre à 100%. 

Aujourd’hui, de nombreux malades originaires d’Afrique, de l’Océan Indien ou des Caraïbes 

sont en attente d’une transfusion. Il est donc très important que les donneurs aux mêmes 

caractéristiques sanguines se mobilisent pour eux. 

Il existe environ 250 groupes sanguins rares en France 

Qui est concerné ? 

Tout le monde est concerné. En effet on peut avoir un groupe sanguin assez fréquent dans 

le pays d’origine de ses parents ou grands-parents mais moins fréquent, voire rare, au sein 

de la population du pays dans lequel elles vivent. 

Par exemple, un Européen doté d’un groupe O négatif vivant en Chine sera considéré 

comme un sang rare et aura le plus grand mal à être transfusé.   

Le saviez-vous ?  

Les produits sanguins rares peuvent être congelés afin d’en disposer en cas de besoin. Ils 

peuvent être conservés de nombreuses années et sont stockés essentiellement au sein de 

la Banque Nationale de Sang de Phénotype Rare, à Créteil. 

Source : EFS 


