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Révision de la législation sang  
Bonne nouvelle : le 14 juillet, la Commission Européenne 
a annoncé la révision de la législation sur le sang. Et la 
direction prise est celle défendue par la Fédération et ses 
alliés ! En effet, les articles 53 – 54 renforcent la sécurité 
des donneurs, en faisant ainsi le lien avec le respect de 
l'éthique. Ces précisions vont au-delà de la directive 
précédente et répondent en partie à nos attentes. 
Cependant, les laboratoires privés du fractionnement 
œuvrent activement à faire modifier l’article, à travers 
leurs réseaux de lobbying, de sorte qu'il aille dans le sens 
de la rémunération du don et plus particulièrement celui 
du plasma. Il est donc capital de nous faire entendre à ce 
sujet, de montrer notre soutien et de défendre nos 
valeurs. S’il y a un moment où nous pouvons faire 
renforcer l’éthique du don de plasma dans la loi, c’est 
maintenant. 
Pour ce faire, nous avons besoin de vous : il nous faut un 
maximum de « j’aime », de partages et de commentaires 
sur les publications liées à cette directive. Nous publions 
chaque jeudi notre position sur notre profil Twitter et sur 
notre page Facebook : jusqu’à la rentrée, venez défendre 
l’éthique du don de sang chaque semaine en montrant 
votre soutien sur la publication « épinglée » en haut de 
page.  
 
A SAVOIR 
Numéro vert 
Des donneurs ou des bénévoles sont parfois à la 
recherche de renseignements sur le don de sang. 
Il est possible de formuler des questions à partir du lien : 
https://dondesang.efs.sante.fr/nous-contacter ou de 
consulter la rubrique questions/réponses à partir du 
lien : https://dondesang.efs.sante.fr/faq.  
Il est également possible de composer ce numéro pour : 

  
• Trouver un site ou réaliser un don proche de chez soi. 
• Obtenir des informations sur les types de don et les 

conditions pour donner. 
• Prendre rendez-vous. 

 
Adresse email d’une UD ou d’un CR 
Vous souhaitez contacter votre président d’UD et vous 
n’avez pas son adresse mail sous la main. Rien de plus 
simple, il suffit d’utiliser l’extension @dondesangbenevole.fr 
et d’ajouter devant le numéro de l’UD. On aura ainsi par 
exemple : ud01@dondesangbenevole.fr, cette adresse 
renvoyant vers le mail du président de l’UD.  
 
Astuce 
Je suis président d’UD et demain je passe le relais à un 
autre dirigeant. Le fait de mentionner une adresse du 
type xxx@dondesangbenevole.fr sur le papier à en-tête 
de l’UD permet d’avoir une adhésion complète à notre 
organisation et d’assurer la continuité de transmission 
des mails vers le bon interlocuteur sans avoir à modifier 
l’adresse mail. 
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https://dondesang.efs.sante.fr/nous-contacter
https://dondesang.efs.sante.fr/faq
mailto:ud01@dondesangbenevole.fr
mailto:xxx@dondesangbenevole.fr
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/06/DSB-Infos-109.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/06/DSB-Infos-108.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/05/DSB-Infos-107.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/03/DSB-Infos-106.pdf
https://twitter.com/DonSangBenevole/
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Concours de dessins et d’affiches année 
scolaire 2022/2023 

La commission Communication a 
décidé de relancer le concours 
national de dessins et affiches 
pour l’année scolaire 2022/2023. 
 

Ce concours est destiné : 
• aux écoles primaires en ce qui concerne les dessins 
• aux classes de collège en ce qui concerne les affiches 
 
Il permet de découvrir de jeunes talents dans les écoles et 
les collèges et de sensibiliser les élèves et leur entourage 
au don de sang bénévole, grâce à la rencontre entre les 
classes et les membres des associations locales pour un 
échange pédagogique. 
Après une participation importante malgré la présence du 
Covid-19 en 2022, nous comptons sur vous pour que le 
millésime 2023 soit aussi bon, voire meilleur. 
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement 
complémentaire. 
Pour télécharger le règlement du concours, c’est ICI. 
 
Le FFF Tour continue 
Après les aléas de la canicule en juillet, le FFF Tour vous 
attend nombreux pour le reste de sa tournée : 
• 3 et 4 août à Port la Nouvelle. 
• 7 et 8 août au Cap d’Agde. 
• 11 et 12 août à Le Grau du Roi. 
• 16 et 17 août à Lalonde des Mures. 
• 19 et 20 août à Bormes les Mimosas. 
 
Il arrive enfin ! 
Après un long périple, Globu, que les 
congressistes ont pu découvrir dans la 
sacoche du congrès à Albi, sera bientôt 
à Paris. N’hésitez pas à l’accueillir dans 
votre foyer, il plaira à tous, petits et 
grands. Il est vendu au prix de 57,50 €  
le lot de 20.           
A commander à l’aide du : 
• Bon de commande (Word). 
• Bon de commande (PDF). 
Pour consulter le catalogue, c’est ICI. 
Vous pouvez également retrouver le catalogue et les bons 
de commandes mis à jour sur l’Intranet. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juin-juillet 2022, une période riche en actus 

Portrait chinois : Jacques ALLEGRA ! 

La place des bénévoles mineurs dans les 
associations  

A quoi sert le sang ?  

Connaissez-vous Antoine Augustin Parmentier ?  

Rejoignez l’Association Française pour le Don de 
Sang des Personnes Transfusées  

Urgence vitale : mobilisons-nous, donnons notre 
sang  

« Le congrès 2022, c’était comment ? »  

INSERM – Institut National de la Santé et de la 
Recherche Médicale  

Journée mondiale du donneur de sang 2022  

Boutique en ligne  

Les polynucléaires neutrophiles  

Motion PLASMA ÉTHIQUE adressée au ministère 
de la santé  

Le Dr Fabrice Cognasse reçoit le Prix Arnault 
Tzanck 2022 

https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/07/Reglem_concours_dessins_affiches_2022_2023.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/08/Bon_cde_materiel_de_promotion_2022_aout.doc
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/08/Bon_cde_materiel_de_promotion_2022_aout.doc
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/08/Bon_cde_materiel_de_promotion_2022_aout.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/08/Bon_cde_materiel_de_promotion_2022_aout.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/08/Catalogue_materiel_de_promotion_2022_aout.pdf
https://ffdsb.org/2022/07/30/portrait-chinois-jacques-allegra/
https://ffdsb.org/2022/07/23/la-place-des-benevoles-mineurs-dans-les-associations/
https://ffdsb.org/2022/07/23/la-place-des-benevoles-mineurs-dans-les-associations/
https://ffdsb.org/2022/07/16/a-quoi-sert-le-sang/
https://ffdsb.org/2022/07/09/connaissez-vous-antoine-augustin-parmentier/
https://ffdsb.org/2022/07/02/rejoignez-lassociation-francaise-pour-le-don-de-sang-des-personnes-transfusees/
https://ffdsb.org/2022/07/02/rejoignez-lassociation-francaise-pour-le-don-de-sang-des-personnes-transfusees/
https://ffdsb.org/2022/06/30/urgence-vitale-mobilisons-nous-donnons-notre-sang/
https://ffdsb.org/2022/06/30/urgence-vitale-mobilisons-nous-donnons-notre-sang/
https://ffdsb.org/2022/06/25/le-congres-2022-cetait-comment/
https://ffdsb.org/2022/06/18/inserm/
https://ffdsb.org/2022/06/18/inserm/
https://ffdsb.org/2022/06/14/journee-mondiale-du-donneur-de-sang-2022/
https://ffdsb.org/2022/06/12/boutique-en-ligne/
https://ffdsb.org/2022/06/04/les-polynucleaires-neutrophiles/
https://ffdsb.org/2022/06/02/motion-plasma-ethique-adressee-au-ministere-de-la-sante/
https://ffdsb.org/2022/06/02/motion-plasma-ethique-adressee-au-ministere-de-la-sante/
https://ffdsb.org/2022/06/01/le-dr-fabrice-cognasse-recoit-le-prix-arnault-tzanck-2022/
https://ffdsb.org/2022/06/01/le-dr-fabrice-cognasse-recoit-le-prix-arnault-tzanck-2022/

