
Paris, le 5 février 2007 

 
 

Flash         FFDSB 
 

 

A l’attention de  : 
• Membres du CA (titulaires et suppléants)
• Présidents, secrétaires, trésoriers, 1er VP 

(CR, GN, UD et AI) 
• Présidents d’associations 

 
 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les Présidents 
 

Nous entrons dans une nouvelle ère pour le don de sang et notre message de ce jour vous 
invite à la réflexion et à l’action. Une nouvelle pénurie nous menace en ce moment : elle 
conduit à nouveau vers un appel au don qui sera lancé cette semaine au travers des 
médias par l’EFS. 

Pourquoi en sommes-nous là ? 

Les analyses de l’EFS sont connues : augmentation imprévue des cessions, raisons 
conjoncturelles etc. 

Bien que ces données soient incontournables, nos propres analyses déplorent le manque 
d’anticipation d’un phénomène devenu récurrent, et, pour certains EFS, leur insuffisante 
discipline ainsi que l’inacceptable manque, sur le terrain, de coopération et de partenariat avec 
les associations. 
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Le Président de l’EFS partage désormais ce constat et nous a assuré de sa détermination à 
repenser totalement la politique de promotion du don de sang et à revoir l’organisation des 
collectes. 

Dans l’attente des premiers effets d’un plan en cours d’élaboration les « dégâts » sont déjà 
visibles sur le terrain :  

• On entend de plus en plus dire "les donneurs de sang" ne sont plus au rendez-vous ! 
• Des chirurgiens devraient reporter des opérations faute de sang. 
• Les importations de produits issus de dons rémunérés, sans aucune garantie de qualité, 

sont une menace récurrente! 
• Des tentatives de déstabilisation de l'Ethique française du bénévolat sont tentées, 

même par certains élus (cf. affaire des AMM pour laquelle votre Fédération s'est 
fortement investie et a obtenu satisfaction). 

Nous ne pouvons naturellement pas admettre, d’une part des contre-vérités, d’autre part  les 
attaques frontales ou insidieuses contre l’Ethique inscrite dans la Loi française. 

Il nous faut réagir ! 

La position fédérale que nous vous proposons, pour gagner à nouveau aujourd'hui est la 
suivante : 

• Tournons la page, refusons la polémique, ne cherchons pas qui est responsable, 
occupons nous du présent en urgence et préparons l'avenir pour la satisfaction 
permanente des besoins de nos malades, qui sont en forte augmentation (5% depuis le 
début de l'année)! 

• L'hémoglobine pré-don arrive qui refoulera 6 à 7 % de donneurs 
• Les besoins en plasma sont énormes. 

L'EFS estime « qu’il faut trouver 800 nouveaux donneurs par jour » Cela semble important 
mais nous avons 2500 associations et amicales  et des groupements nationaux fédérés présents 
sur tout le territoire ce qui représente près de 50.000 animateurs. Si chacun trouve un nouveau 
donneur - ou fait revenir un ancien donneur – on a déjà satisfait les besoins de deux mois sans 
gros effort. 

Au-delà des messages d'urgence des médias qui seront diffusés, noyés dans la masse des 
informations d’une  actualité avide de guerres, de grippe aviaire et d’élections, reprenons 
notre ancienne habitude qui a fait ses preuves : 

LA PROMOTION DU DON DE SANG SE FAIT PAR LE BOUCHE A OREILLE 

Nous vous invitons donc à l’action : un FLASH INFO va vous être très rapidement diffusé 
pour vous donner la démarche à conduire avec votre EFS, selon les décisions du Bureau 
Fédéral réuni samedi 3 février dernier. 

 
 José COLL Jacques PELLISSARD Gérard VANHOVE 
 Président Fédéral Secrétaire Fédéral Vice-Président 


