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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 

 
 
 
 
 
 

MESSAGE POUR UNE RE-MOBILISATION GENERALE 
 

Novembre 2007 
Nouvelle tension sur les stocks de produits sanguins 

 
RAPPEL 

 
Comme exprimé dans nos messages de juillet et septembre auxquels vous avez tous répondu de 
belle manière puisque les périodes critiques du moment se sont passées sans problème, l’époque de 
confort et de stabilité, vis-à-vis du volume des prélèvements de sang par rapport au nombre de 
donneurs est révolue. 
► Auparavant épisodiques, les périodes de tension concernant le niveau de stocks de sang sont 
devenues récurrentes. 
► Le risque de pénurie n’est plus théorique : il est réel et constant. 
 

Pourquoi un tel contexte? 
 

Nous connaissons actuellement un « effet de ciseau » : 
► Les besoins en PSL augmentent de manière constante : + 2,4% entre 2005 et 2006. 

► Les professionnels de santé, prescripteurs de transfusion, ont à nouveau confiance dans 
les produits sanguins. 
► Aujourd’hui, on transfuse de plus en plus à des âges avancés de la vie (2/3 des personnes 
transfusées ont plus de 60 ans). Compte-tenu du vieillissement de la population, les 
transfusions sont appelées à augmenter.  
► Les progrès de la médecine permettent le traitement de patients par chimiothérapie lourde 
pour laquelle des produits sanguins sont indispensables. 
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►Parallèlement : les prélèvements augmentent légèrement (+1,8% entre 2005 et 2006) 

► mais le nombre de dons par donneur se révèle insuffisant dans ce contexte : en moyenne 
1,6 don par an. 
Pour répondre à l’augmentation de la demande de produits sanguins avec les mêmes 
exigences de qualité et de gestion, l’augmentation du nombre de dons nécessaires se situe 
entre 175 000 à 200 000 dons supplémentaires par an. 

►Par conséquent : 
► Nous devons conquérir environ 800 nouveaux donneurs par jour. 
► Nous devons augmenter le nombre de dons par donneur. 2 dons par an serait un immense 
progrès. 

Deux nécessités :  
conquérir de nouveaux donneurs et augmenter le nombre de dons par donneurs 
 
Notre discours doit être adapté à la réalité :  
► en exposant clairement nos besoins (qui sont aussi ceux des donneurs) la France a tout le temps 
besoin de sang (7j/7, 24h/24, un malade a besoin de votre sang). 
► en ayant une communication plus offensive qu’informative. 
 
Pourquoi un appel national le 2 décembre 2007 ? Où en sommes nous ? 
► Le stock de produits sanguins oscille entre 10 et 12 jours depuis plusieurs semaines. Le stock 
optimum est de 12 jours. 
► Certaines régions traditionnellement « grenier »pour le stock national connaissent une très forte 
hausse de leur consommation. 
► Les régions déficitaires sont fortement soutenues par d’autres régions dans le cadre de la 
solidarité nationale. La situation est aggravée par la baisse des dons dont les causes sont diverses. 
► Nécessité que le nombre de dons augmente très fortement entre les 26 novembre et les 21 
décembre. Le niveau des stocks s’annonce préoccupant entre le 22 décembre et le 7 janvier. 

 
Que pouvons nous faire ? 

D’abord donner : 
► Inciter les proches, les collègues, la famille et les amis à donner dans les prochaines semaines. 
► Faire circuler l’information en tous lieux en toutes heures… 
► Inciter les gens qui veulent donner à prendre rendez-vous dans le site EFS le plus proche de chez 
eux. 
► Sur les collectes, aider le personnel de l’EFS à gérer le mécontentement des donneurs en cas 
d’attente trop importante. 
 
Il nous faut poursuivre la pratique du plan multi dons déjà proposé par la Fédération. 
Il faut entrer dans l'ère nouvelle du don de sang ! et aider à fournir ce dont nos malades ont besoin. 
Rien de tel que le bouche à oreille donc le contact personnel : 
Ameuter, rameuter, faire revenir ceux qui ont quitté le chemin des collectes ! 
Rappelons-nous que c'est l'éthique française du bénévolat qui est en jeu, que si nous, bénévoles, ne 
savons pas démontrer nos possibilités à fournir de cette manière les produits sanguins c'est la 
rémunération qui sera privilégiée et donc l'anéantissement de 60 années de bons et loyaux services. 
 

Nos malades comptent sur vous ! 


