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Lettre ouverte aux candidat·e·s à l’élection 
présidentielle 
La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole a 
adressé une lettre ouverte aux candidat·e·s à l’élection 
présidentielle 2022, l’objectif étant de les appeler à 
s’intéresser à la transfusion sanguine et aux donneurs de 
sang. 
Sont abordés, entre autres, dans ce courrier : 
l’importance de l’autosuffisance, la garantie impérative 
d’un approvisionnement suffisant en plasma, matière 
première essentielle à la fabrication des médicaments en 
étant dérivés, la nécessité pour l’EFS d’avoir les moyens 
matériels et humains suffisants pour assurer toutes ses 
missions… 
 
Matériel promotionnel fédéral 
Le conseil d’administration fédéral a décidé de 
supprimer les frais de préparation de commande, qui 
s’élevaient à 5 €.  Seuls les frais de port seront désormais 
ajoutés au total de la commande. Le bon de commande 
disponible sur l’intranet a été actualisé en conséquence. 
 
Bon de commande calendriers et agendas 
2023 
Vous pouvez d’ores et déjà commander vos calendriers 
et agendas millésime 2023. Malgré la flambée du prix du 
papier, la FFDSB, soucieuse de vos finances, vous les 
propose au même tarif que l’année dernière. 
Les modèles seront semblables à ceux de l’an passé et 
tout comme l’année dernière, AFA, notre fournisseur, 
assurera la livraison de votre commande depuis son 
usine de fabrication.  
Afin de pouvoir vous assurer une livraison début 
octobre, nous vous remercions de bien vouloir nous 
retourner votre commande avant le 30 avril 2022 à 
l’aide du bon de commande : 
Téléchargeable ici au format Word 
Téléchargeable ici au format PDF 
Un bon de commande reprenant les commandes 
antérieures a déjà été envoyé par mail aux associations 
ayant l’habitude de commander. 
 

Congrès 2022 : inscrivez-vous 
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le Congrès 2022. 
Les inscriptions pour le congrès 2022 sont ouvertes 
jusqu’au 24/04. Votre participation au congrès implique 
que vous pourrez être filmé·e et/ou photographié·e.  
 
Mérite du Sang 2023 
Les documents pour demander les Mérites du Sang 2023 
sont disponibles sur l’intranet :  
• Bordereau de transmission (Word) 
• Bordereau de transmission (PDF) 
• Elévation grade Officier (Word modifiable) 
• Elévation grade Officier (PDF) 
• Elévation grade Commandeur (Word modifiable) 
• Elévation grade Commandeur (PDF) 
• Admission grade Chevalier (Word modifiable) 
• Admission grade Chevalier (PDF) 
Nous vous rappelons ci-après les modalités de 
transmission des mémoires de proposition pour le 
Mérite du Sang :  
• Le mémoire doit en premier lieu être complété par 
l'association puis être transmis à l'UD.  
• Si l'UD émet un avis favorable, elle transmet le 
mémoire au CR, avec l'ensemble des mémoires 
approuvés, avant la date limite fixée par le CR.  
• Si le CR émet à son tour un avis favorable, il transmet 
le mémoire à la FFDSB, avec l'ensemble des mémoires 
approuvés, à l'aide du bordereau de transmission, avant 
la date limite fixée par la Fédération.  
La date limite de transmission des mémoires à la 
Fédération est fixée au 30 juin ; il n'y aura pas de report 
de date.  
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https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/03/Bon-de-commande-agendas-et-calendriers-2023.docx
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/03/Bon-de-commande-agendas-et-calendriers-2023.pdf
https://ffdsb.org/2022/03/23/tout-savoir-sur-le-congres-national-2022/
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/03/Bordereau_de_transmission-2023.doc
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/03/Bordereau_de_transmission-2023.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/03/2023_Elevation_grade_Officier.docx
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/03/2023_Elevation_grade_Officier.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/03/2023_Elevation_grade_Commandeur.docx
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/03/2023_Elevation_grade_Commandeur.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/03/2023_Admission_grade_Chevalier.docx
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/03/2023_Admission_grade_Chevalier.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/03/DSB-Infos-105.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/01/DSB-Infos-104.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2021/12/DSB-Infos-103.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2021/11/DSB-Infos-102.pdf
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Rejoignez l’Association Française pour le 
Don de Sang des Personnes Transfusées 
Elle a pour but : 

1) De fédérer toutes les personnes physiques, 
transfusées ou non, souhaitant le retour au don 
de sang des personnes transfusées. 

2) D'unir toutes les structures sans buts lucratifs 
qui souhaitent s'y associer. 

3) D’obtenir pour les personnes transfusées, par 
tous moyens appropriés, la possibilité de donner 
leur sang dans le respect de l’éthique instaurée 
en France et défendue par la Fédération 
Française pour le Don de Sang Bénévole.  

4) De représenter les personnes transfusées 
souhaitant redonner leur sang auprès de toutes 
les instances. 

Pour y adhérer, merci de compléter et de retourner le 
bulletin d’adhésion Word ou PDF, également disponible 
sur l’intranet, à siege@federation-dondesang.asso.fr 
 
Fédération Française du Bénévolat 
Associatif (FFBA) 
Vous trouverez en cliquant ICI le dépliant de 
présentation de notre accord national avec la Fédération 
Nationale du Bénévolat Associatif ainsi que le bulletin 
d’adhésion pour 2022. 
Par cet accord, toutes les associations fédérées peuvent 
bénéficier d’avantages et de prestations offertes à leurs 
dirigeants, militants et adhérents pour le don de sang 
bénévole. 
Pour plus d’informations : 
Fédération Française du Bénévolat Associatif 
4 rue des Castors – 68200 MULHOUSE 
Tél. 03.89.43.36.44 – Fax 03.89.59.19.97             
Internet : www.benevolat.org 
 
Numéro hors-série de la revue 
Le 31 janvier 2022, le LFB et Kedrion ont signé un accord 
de coopération industrielle pour la fourniture 
d’immunoglobulines afin de répondre à la demande des 
patients en France. Une augmentation de la demande de 
plasma est donc inéluctable dans les prochains mois. 
Le numéro hors-série, qui met l’accent sur les 
médicaments dérivés du plasma, est destiné à informer 
largement les bénévoles et les donneurs sur 
l’importance du don de plasma et à répondre à leurs 
interrogations. Il est toujours possible de commander 
des exemplaires de ce numéro à titre gratuit et sans frais 

de port.  Les UD qui le souhaitent peuvent centraliser les 
besoins. 
 
1ère édition « au cœur des sites » du G5 santé 
L’épidémie de Covid-19 a révélé aux Français que bon 
nombre de leurs traitements pouvaient dépendre 
d’étapes de fabrication réalisées loin de l’Hexagone. 
Toutefois, les entreprises du G5 Santé, dont le LFB, ont 
toujours fait le choix de la France comme base de leur 
développement international, grâce à des 
investissements massifs. 
Le G5 Santé se mobilise depuis des années pour 
l’indépendance sanitaire de la France. Ainsi du 14 au 26 
mars, les 8 entreprises du G5 Santé : bioMérieux, 
Guerbet, Ipsen, LFB, Pierre Fabre, Sanofi, Servier et Théa 
ont ouvert, pour la première fois au même moment, les 
portes de 11 sites de production et de recherche aux 
représentants d’associations de patients partenaires 
pour poursuivre un dialogue indispensable avec les 
usagers de la santé. 
La Fédération a assisté à la visite de l’usine du LFB aux 
Ulis (région parisienne). 
En tant que représentants d’associations d’usagers du 
système de santé, nous devons demander une 
centralisation des besoins nationaux en médicaments 
dérivés du plasma, par le biais des commissions existant 
au sein des hôpitaux. 

 
 

Dernières actus sur le site 

Les polynucléaires, armée de défense de 
l’organisme  

Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le Congrès 
2022 

Armées : comment le CTSA assure la disponibilité 
des produits sanguins dans ses opérations 

extérieures ?  

Qui sont les transfusés ? 

Que soignent les concentrés de globules rouges ? 

https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-adhesion-AFDSPT.doc
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/03/Bulletin-adhesion-AFDSPT.pdf
mailto:siege@federation-dondesang.asso
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/02/Plaquette-ffba-2022.pdf
http://www.benevolat.org/
https://ffdsb.org/2022/03/26/les-polynucleaires-armee-de-defense-de-lorganisme/
https://ffdsb.org/2022/03/26/les-polynucleaires-armee-de-defense-de-lorganisme/
https://ffdsb.org/2022/03/23/tout-savoir-sur-le-congres-national-2022/
https://ffdsb.org/2022/03/23/tout-savoir-sur-le-congres-national-2022/
https://ffdsb.org/2022/03/19/armees-comment-le-ctsa-assure-la-disponibilite-des-produits-sanguins-dans-ses-operations-exterieures/
https://ffdsb.org/2022/03/19/armees-comment-le-ctsa-assure-la-disponibilite-des-produits-sanguins-dans-ses-operations-exterieures/
https://ffdsb.org/2022/03/19/armees-comment-le-ctsa-assure-la-disponibilite-des-produits-sanguins-dans-ses-operations-exterieures/
https://ffdsb.org/2022/03/12/qui-sont-les-transfuses/
https://ffdsb.org/2022/03/05/que-soignent-les-concentres-de-globules-rouges/

