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MATERIEL DE PROMOTION 
FEDERAL 
Brosse ordinateur 
Suite à plusieurs interrogations 
concernant ce produit, nous vous 
donnons les précisions suivantes : cette 
petite brosse est composée de deux 
parties (cf. illustration ci-contre), 
l’une servant à nettoyer l’écran de 
l’ordinateur et l’autre à brosser le 
clavier. 
  
 
Ventouse smartphone 
Quelle est son utilité ? Cette petite ventouse se colle sur 
le dos du smartphone et 
permet de le tenir incliné 
pour consulter une vidéo en 
ayant les mains libres. 
 

Porte-clés jetons 
Ce produit classique, mais néanmoins 
toujours demandé, vous est désormais 
proposé en lots de 40, chaque lot 
coûtant 12,50 €. 
 

Stylos  
Un nouveau modèle de 
stylo vous est proposé au 
prix de 13,50 € le lot de 50. Nous avons voulu privilégier 
une fabrication européenne, gage de qualité et moins 
génératrice de CO2, ce qui explique la différence de prix 
par rapport au modèle précédent. 
Nouveau bon de commande ICI en Word 
Nouveau bon de commande ICI en PDF 
Nouveau catalogue ICI en PDF 
 
DVMO : Modification de la gestion des 
demandes d’inscription des candidats 
L’Agence de la biomédecine a décidé que les demandes 
d’inscription émanant de candidats masculins seraient 
traitées prioritairement cette année. Toutes les femmes 
préinscrites ces dernières semaines ont ainsi reçu un  

e-mail les en informant et leur demandant de confirmer 
leur processus d’inscription.  
En effet, le registre français des donneurs volontaires de 
moelle osseuse vit aujourd’hui une situation inédite 
depuis sa création. Un appel au don lancé mi-janvier par 
une famille a suscité une émotion sans précédent et a 
été relayé massivement sur les réseaux sociaux ainsi que 
dans les médias. Cela a généré un nombre extrêmement 
important de demandes d’inscription, en majorité des 
femmes, en seulement quelques semaines. Or, 70 % des 
dons réalisés sont issus de donneurs masculins en 
France, alors qu’ils ne représentent qu’à peine plus de 
30 % des inscrits sur le registre. Bien que minoritaires sur 
le registre français des donneurs, les hommes sont ainsi 
les plus souvent sollicités pour un don.  
Pour offrir les meilleures chances de guérison à tous les 
patients - enfants et adultes ayant besoin d’une greffe de 
moelle osseuse -, ce sont donc les hommes âgés de 18 à 
35 ans qui sont les profils les plus recherchés. 
 
Congrès 2022 
Participation 
La centrale de réservation est désormais close. A ce jour, 
la Fédération estime la participation à 700/720 
congressistes, dont 90 accompagnants. La participation 
est plus faible que lors des précédents congrès en raison 
de l’impact de la crise sanitaire. 
L’article Tout savoir sur le Congrès national 2022 contient 
de nouvelles informations (mises en gras) ainsi que le 
programme complet de cette édition 2022. 
 
Vous aussi, chantez Donne, l’hymne au don de sang 
Ce cri du cœur musical, que vous avez vu sur Instagram 
ou par chez vous chanté par des familles, des chorales de 
quartier et des établissements scolaires, sera interprété 
par sa créatrice Laurence M pendant le Congrès 2022 : 
• À l’accueil du Parcours pour la Vie, le mercredi 25 

mai à 19h. 
• Le jeudi 26 mai à 8h. 
Nous aurons tout le temps, le mercredi soir, d’apprendre 
la chanson ensemble avec Laurence M, car c’est là tout 
le concept de cet événement intergénérationnel et 
familial : créer des chorales éphémères autour de l’appel 
au don de sang.  
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https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/05/Bon_cde_materiel_de_promotion_2022_mai.doc
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/05/Bon_cde_materiel_de_promotion_2022_mai.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/04/Catalogue_materiel_de_promotion_2022_mai.pdf
https://ffdsb.org/2022/03/23/tout-savoir-sur-le-congres-national-2022/
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/05/2022_05_02_PROGRAMME-CONGRES-2022.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/03/DSB-Infos-106.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
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Dernières actus sur le site 

Contrat d’engagement républicain 

Portrait chinois : Lucie WRONA ! 

Que soignent les transfusions de plasma ? 

Vidéo – L’usine d’Arras, un chantier qui avance 

Que soignent les transfusions de plaquettes ? 

Quelles sont les contre-indications au don de sang 
de cordon ombilical ? 

 
 

 
 

Faites-nous connaître les actions dont vous 
êtes fiers 
Les 2 800 ADSB mènent chaque jour des actions dont 
certaines sont de véritables réussites : nous aimerions 
que vous puissiez les partager au cours du prochain 
congrès d’Albi. La Fédération travaille en ce moment à la 
construction de son projet associatif ; celui-ci sera encore 
plus pertinent si nous faisons remonter les idées et 
réussites de ses ADSB. Nous avons donc besoin de vous. 
Voici le lien vers une enquête que nous vous remercions 
de bien vouloir renseigner afin de nourrir les échanges 
que nous aurons au cours du congrès. Nous vous 
demandons d'expliquer comment vous avez mené à bien 
une ou plusieurs actions de l’un des sujets suivants : 
• Le recrutement de bénévoles, et si possible, de 

jeunes. 
• L’animation de votre équipe de bénévoles. 
• La réalisation de partenariats (sportifs, mais pas 

uniquement) pour dynamiser vos collectes. 
• La construction de relations avec les médias (locaux, 

presse écrite, radios, audiovisuel). 
N.B. : si vous n’avez pas prévu ou n’avez pas la possibilité 
de participer au congrès, nous ferons néanmoins part 
des expériences réussies que vous nous aurez relatées. 
 
 
 
 
 
 
 

JMDS et AMF 
La Fédération et l’EFS ont rencontré l’Association des 
Maires de France qui propose d’adresser une 
correspondance à tous les Maires en vue de la journée 
mondiale. Il s’agirait d’inciter à remercier les donneurs 
de sang, qui participent à la cohésion sociale, avec les 
structures associatives. 
 
Préparez le 22 juin 
Comme chaque année, à l’occasion de la journée 
nationale de réflexion sur le don d’organes et la greffe et 
de reconnaissance aux donneurs, l’Agence de la 
biomédecine déploie un dispositif de communication 
pour permettre au plus grand nombre d’être sensibilisé 
au don d’organes et de tissus. 
L’objectif est de continuer à faire progresser la 
connaissance de la loi mais également de favoriser 
l’adhésion à celle-ci. 
Pour cette 22ème édition, qui aura lieu le 22 juin, la 
signature « Don d’organes et de tissus, un lien qui nous 
unit tous » continuera d’être utilisée. 
Les outils (guides – affiches) sont disponibles à la 
commande sur le site de l’Agence de la biomédecine : 
https://www.agence-biomedecine.fr/Commande-de-
documents-26  et vous pouvez d’ores et déjà leur passer 
commande. 
N’hésitez pas à transmettre à l’agence les détails des 
actions que vous organiseriez (lieu/horaire), afin qu’elle 
les relaie sur sa page Facebook ainsi que sur le site 
https://www.dondorganes.fr/evenements.

 

https://ffdsb.org/2022/05/07/contrat-dengagement-republicain/
https://ffdsb.org/2022/04/30/portrait-chinois-lucie-wrona/
https://ffdsb.org/2022/04/23/que-soignent-les-transfusions-de-plasma/
https://ffdsb.org/2022/04/16/video-lusine-darras-un-chantier-qui-avance/
https://ffdsb.org/2022/04/09/que-soignent-les-transfusions-de-plaquettes/
https://ffdsb.org/2022/04/02/quelles-sont-les-contre-indications-au-don-de-sang-de-cordon-ombilical/
https://ffdsb.org/2022/04/02/quelles-sont-les-contre-indications-au-don-de-sang-de-cordon-ombilical/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhRMJPuBfOeVJJ7eLMdAqV60t9eCIepWwOaShwvDvMjfEsSw/viewform
https://www.agence-biomedecine.fr/Commande-de-documents-26
https://www.agence-biomedecine.fr/Commande-de-documents-26
https://www.dondorganes.fr/evenements

