
 

N°30 – Février 2023 

EDITORIAL 

 

Bonjour à tous, très chers donneuses et donneurs de sang 

 

Après ces fêtes de fin d’année, nous pensons fort à vous et vous adressons nos vœux de 

bonheur, pour une année professionnelle, familiale ou associative réussies. Qu’elle vous ap-

porte toutes les satisfactions et gomme les épreuves difficiles rencontrées durant l’année 

écoulée. 

 Nous nous réjouissons, d’ores et déjà, de vivre cette nouvelle année avec vous lors de nos 

prochaines collectes de sang et tout particulièrement celle du mardi 14 février que l’Etablis-

sement Français du sang a qualifié de journée hautement symbolique avec 235 créneaux 

horaires prévus. 

Alors, ensemble, faisons en sorte que cette nouvelle année rime avec sérénité, générosité et 

fidélité. Ces 2 dernières doivent être essentielles dans la mobilisation des donneurs de sang 

car les virus hivernaux sévissent ces derniers mois et impactent considérablement les ré-

serves de sang. 

La mobilisation des donneurs et des bénévoles est plus que jamais nécessaire et très rapi-

dement. 

Vous avez récemment encore démontré votre engagement pour le don du sang, peut être 

lors de la dernière collecte du mardi 20 décembre où 189 donneurs ont réalisé un acte géné-

reux et solidaire envers les malades et accidentés de la vie, un grand merci à vous. 

Notre plus beau cadeau c’est vous ! 

  

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 » 



Nul n’est à l’abri de devoir un jour bénéficier d’une transfusion sanguine alors nous vous 

invitons à être les Ambassadeurs du don du sang en parrainant, pourquoi pas, un proche, 

voisin ou ami, en l’invitant à cette prochaine collecte de sang du : 

Mardi 14 février 2023  

Salle des fêtes d’Annoeullin 

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. 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=2023-02-14  
 
Néanmoins,  les donneurs se présentant sans rendez-vous sont acceptés dans la mesure du 
possible et il faut prévoir un léger temps d’attente parfois. 
Assurée de votre mobilisation pour cette belle et noble cause, je compte sur votre mobilisa-

tion et vous félicite pour votre engagement. 

Aujourd’hui nous allons vous parler des nouveaux outils de l’EFS pour les collectes de sang  

et notre Zoom du mois… sera consacré aux « Chiffres clés 2021 de l’EFS ».  

  

Vive le don du sang ! 

Bonne année 2023 

                                                                        

La Présidente : Anne-Marie Vasse 

 
  

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/collectes?region=14&lieu=ANNOEULLIN&date=2023-02-14
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/collectes?region=14&lieu=ANNOEULLIN&date=2023-02-14


Le saviez-vous ? 
 

L’EFS se dotent de nouveaux outils qui permettent des avancées dans les collectes. 

1. La TMC se déploie 

La Téléassistance Médicale en Collecte, baptisée TMC, a pour but de pallier à la pénurie de 

médecins. Elle a commencé à se déployer à l’échelle nationale en 2022, après avoir été testée 

avec succès dans 29 sites pilotes en 2021.  

Si son principe est simple, il a nécessité des adaptations dans l’organisation des collectes et 

la formation des personnels médicaux.  

Les collectes TMC se tiennent en effet avec l’appui à distance d’un médecin qui supervise 

plusieurs collectes simultanément. Les entretiens pré-don sont réalisés par des infirmiers 

formés à cet effet et le médecin peut être sollicité à tout moment, notamment en cas d’effets 

indésirables chez un donneur. 

Dès mars 2021, un premier bilan a révélé que le taux d’évènements indésirables (2,3%) est 

identique à celui d’une collecte classique et que les infirmiers avaient pu résoudre 90% de 

ces incidents sans faire appel au médecin.  

La mise en place de la TMC a permis de maintenir, de juin 2021 à janvier 2022, 685 collectes 

qui auraient dû être annulées faute de médecin. 

Ce bilan a confirmé la viabilité du modèle de la TMC et a permis de procéder aux ajustements 

nécessaires avant le déploiement national qui a démarré début 2022. 

2. La géomatique, un outil intelligent pour optimiser les collectes. 

La géomatique consiste à croiser les données des collectes avec les données sociogra-

phiques obtenues à l’aide de cartographies dynamiques pour chaque région traitées infor-

matiquement.  

La géomatique permet de déterminer le lieu et le créneau optimal pour chaque collecte 

mobile et de réfléchir à l’implantation de nouvelles Maisons du don dans le cas d’études 

exploratoires.  

Elle est aussi utile pour la collecte de plasma et le recrutement de donneurs ayant un phé-

notype rare. 

Mise en place en 2019, la géomatique va être progressivement développée dans toutes les 

régions. 

Source : revue DSB (« Le donneur de Sang Bénévole ») N°112-Décembre 2022 

  



Zoom sur … Les chiffres clés 2021 publiés par l’EFS. 

 

 

Source : revue DSB (« Le donneur de Sang Bénévole ») N°112-Décembre 2022 


