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PROCHAINS RENDEZ-VOUS EN 2019 

REUNIONS DE SECTEURS :  
(démarrent  toutes à 19 h.) 

NORD 

DANNE-ET-QUATRE-VENTS –8 février  

SUD 

HINDISHEIM –Vendredi 15 février  

CENTRE 

DOSSENHEIM/KOCHERSBERG –1er 
avril  

PARCOURS DE LA VIE : 

Samedi 11 mai 2019  DOSSENHEIM-s-
ZINSEL—STRASBOURG 

 CONGRES UD 67 :  

Dimanche 12 mai 2019 STRASBOURG-
NEUDORF Centre Culturel Marcel 

Marceau 

 

Date du bulletin 
Volume 1, Nume ro 1 
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N° 55 Janvier 2019   Edito : L’heure des réunions de secteurs :  

 

Tous les ans à pareille époque nous 

vivons avec nos amicales  au rythme 

des « Congrès de Secteurs » instaurés 

dans les années 1965 par nos prédé-

cesseurs alors que les amicales com-

mençaient à fleurir aux quatre coins 

de notre département. 

Le but de ces rencontres de début 

d’année était déjà de faire le point 

sur l’exercice écoulé en présence de 

notre Conseiller Médical, le Docteur 

Robert GRAND, représentant Ma-

dame la Directrice de l’EFS, Madame 

S. MAIER, sans oublier celui qui a 

longtemps été notre interlocuteur 

privilégié, le Docteur Gabriel 

SCHWARTZ. 

Et bien-évidemment, comme c’est 

toujours le cas aujourd’hui, c’était 

l’heure des objectifs.  

Certes le travail était différent, sem-

blait plus simple, était plus simple, 

mais les résultats recherchés étaient 

les mêmes : développer les associa-

tions pour mieux mailler le territoire, 

augmenter le nombre de collectes et 

par la même le nombre de dons.  

Il n’était pas encore question d’impé-

ratifs économiques et le mot 

« Partenariat » qui semble nous 

échapper aujourd’hui avait toute sa 

signification et toute sa valeur. 

Aujourd’hui le monde a changé, c’est 

normal, tout a changé, tant dans la 

vie de notre mouvement que dans 

notre vie privée et professionnelle. 

Nous ne connaissions que des rela-

tions « face à face » et des contacts 

téléphoniques.  

Aujourd’hui, si pour certains sujets la 

concertation préalable existe, ce n’est 

plus dans la relation directe qu’elle se 

joue –sauf exception-. Le mail a tout 

balayé et a bon dos. Les décisions unila-

térales de l’EFS « Grand-Est », (notre 

partenaire) risquent de mettre en dan-

ger le bénévolat dans sa globalité, sur-

tout si nous les apprenons après leur 

application, et si cela arrive c’est parce 

qu’il y a eu un couac. Ce n’est pas en 

informant une amicale lors d’un entre-

tien téléphonique que ces décisions 

peuvent être prises par l’EFS Grand-Est 

(exemple les minibus de plasma) est 

c’est ainsi pour tout. 

 

Ces rencontres de début d’année doi-

vent donc mettre tous ces sujets irri-

tants pour nos associations et notre 

UD67 sur la table et nous devons en 

profiter pour les traiter efficacement 

avec votre partenaire l’EFS, afin d’abor-

der sereinement le Congrès Départe-

mental. 

Nous devons absolument retrouver la 

confiance d’un partenariat que nous 

avons partiellement perdue avec l’arri-

vée cette grande région Grand-Est, en 

tout cas trop grande pour nous Bas-

Rhinois et Alsaciens.  

 

Oui nous tenons toujours et encore aux 

habitudes mises en place par nos an-

ciens, même s’il est logique et normal 

que nous ne pourrons échapper aux 

impératifs informatiques ou écono-

miques du 21ème siècle ! 

Votre Présient, 

Christian OST  

  

Ud67.org….. 

 

Connectons-nous 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 

 

OBERSCHAEFFOLSHEIM-WOLFISHEIM : 

ASSEMBLEE GENERALE 
 

 L’A.G. de l’ADSB d’Oberschaeffolsheim - Wolfisheim s’est dé-

roulée le jeudi 17 janvier 2019 à Oberschaeffolsheim. 

 

Jean-Marie LABROCHE, le président, après avoir salué les invi-

tés, Mme la Conseillère municipale de Wolfisheim HUSS ;  M. 

l’adjoint au maire d’Oberschaeffolsheim M. Jean-Paul PREVE, M 

le président de l’UD 67, M. Christian OST, le représentant de 

EFS, le Docteur Sophie REUTER et tous les membres de l’asso-

ciation présents, a mis l’accent sur le dynamisme et la disponi-

bilité des donneurs qui œuvrent à chaque collecte et les a re-

mercié chaleureusement. Il souligne la montée en puissance 

des dons d’une année à l’autre, soit pour 2016 : 339 dons. C’est 

un signe encourageant pour toute l’équipe et cela conforte le 

bien fondé de l’organisation des collectes où les donneurs re-

çoivent une collation élaborée par les membres de l’association. 

L’esprit convivial qui règne à chaque collecte est la preuve ma-

nifeste que notre démarche est la bonne. Il remercie tout parti-

culière les jeunes donneurs qui viennent en nombre à chacune 

de nos collectes. C’est un gage pour l’avenir et bien entendu 

l’assurance que l’association pourra compter sur cette jeunesse 

qui a su prendre ses responsabilités. 

Le docteur Sophie REUTER, présenta les chiffres de l’associa-

tion sur le don de sang total et le plasma, M. Christian OST, pré-

sident de l’Union Départemental, a précisé que les besoins de 

dons de sang total et le plasma est en hausse par rapport aux 

besoins des malades. Et conclut en réitérant ses encourage-

ments pour notre équipe dynamique. La conseillère municipale 

Mme HUSS, adjoint au maire Jean-Paul PREVE, remercie l’asso-

ciation pour son implication. Ce fut ensuite la remise des di-

plômes avec insignes, il y avait 91 récipiendaires et  Christian 

OST Président de UD décerna 2 distinctions de Fédération Fran-

çaise pour le Don de Sang Bénévoles à Mme Anne-Marie OTT et 

à M. Olivier BURRUS la Croix de Chevalier du Mérite du Sang, 

Nous avons remercié 3 donneurs par un cadeau qui ne peuvent 

plus donner étant atteints par la limite d’âge. La soirée s’acheva 

autour d’une collation organisée par l’association. 

 

 

 

MERITE DU SANG 
Les formulaires de demande de Mérite du 

Sang pour la promotion 2020 n’ont pas en-

core été diffusés par la Fédération.  

A réception nous vous les enverrons par 

mail à l’adresse du Président. 

 

 

NOUVEAU SITE INTERNET 
Notre nouveau site internet devait en prin-

cipe être ouvert pour le Congrès Départe-

mental, a été dévoilé aujourd’hui. Vous 

allez donc recevoir rapidement un mail qui 

vous demandera de cliquer sur un lien, de 

saisir un mot de passe que nous validerons. 

Ensuite vous pourrez naviguer dans les 

différentes rubriques, éditer des documents 

biens divers. Au départ vous aurez peut-

être quelques soucis : N’hésitez-pas à nous 

contacter si vous avez besoin d’un rensei-

gnement. 

Il est par ailleurs prévu de publier pour 

chaque amicale, outre les coordonnées du 

Président,  sa photo, et si l’amicale en dis-

pose son logo ainsi que le sien du site Inter-

net ou Facebook. 

Merci de nous adresser ces éléments par 

mail. 

L’adresse du site est toujours la même :  

 

Ud67.org  

ET DE L’UD... 
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Edito de Michel MONSELLIER, 

Président Fédéral 

2018 se termine, et vient 

l’heure des bilans… 

 
Les choses évoluent, mais est-ce 

dans le bon sens ? 

 
En matière de don de sang, nous 

constatons la suppression permanente de collectes (soi-

disant « petites ») interdisant à un nombre croissant de nos 

concitoyens de pouvoir réaliser ce geste altruiste et bénévole 

qu’est le don du sang. 

Et pourtant, parallèlement, nous entendons sans cesse dans 

les médias des appels à aller donner -> comprenne qui pour-

ra… 

 

Pour le plasma, nous croyions en avoir fini avec les phéno-

mènes de yoyo conduisant une année à arrêter (ou diminuer) 

la collecte et deux à trois ans plus tard la relancer, et ce, 

grâce à l’accord enfin signé d’un contrat d’approvisionnement 

pluriannuel entre l’EFS, établissement chargé de la collecte, 

et le LFB en charge de la fabrication de médicaments dérivés 

du sang. 

Las, c’était sans compter sur les problèmes de sécurité du 

LFB et les pannes constatées par l’EFS sur ses appareils de 

prélèvement ; ces situations conduisant une fois de plus à 

réduire la voilure… 

 

Quant au don d’organes, le nombre de prélèvements devrait 

être inférieur à celui réalisé en 2017, soit-disant à cause des 

épidémies de début d’année ayant encombré les services 

d’urgence… 

 

Bref, le climat n’est pas au beau fixe et le temps n’y est pour 

rien. 

 

En 2019, nous devrons être très vigilants sur plusieurs dos-

siers primordiaux pour la santé des patients et la promotion 

de notre Ethique, seule garantie de la couverture des besoins 

pour les malades à un coût acceptable par la société : 

 Les problèmes du LFB devraient enfin être résolus à la fin 

du premier trimestre, ce qui aura un impact négatif sur la col-

lecte de plasma en début d’année. 

 Assurer l’approvisionnement en produits sanguins alors 

que la demande des hôpitaux augmente après six années de 

baisse, probablement due aux problèmes financiers des 

structures hospitalières. 

 Intervenir activement dans le processus de révision de la 

loi sur la Bioéthique, ce qui nous promet de vifs échanges 

compte-tenu des orientations annoncées. 

 

De sérieux enjeux nous attentent, mais je suis persuadé que 

vous saurez relever les défis qui permettront de subvenir aux 

besoins de nos concitoyens malades dans un contexte 

éthique refusant toute marchandisation d’éléments issus du 

corps humain, et toute exploitation de l’Etre Humain. 

 

Je voudrais vous remercier pour toutes les actions que vous 

menez au quotidien et vous présente mes MEILLEURS 

VŒUX pour cette nouvelle année. 

 

Michel MONSELLIER 

Président Fédéral 

Pêle-mêle d’informations diverses extraites  

du DSB de la FFDSB : 

 
Convention de partenariat EFS/FFDSB 

 

Dans le cadre du renouvellement de la convention natio-

nale entre l’EFS et la FFDSB, un nouveau document 

national, n’intégrant pas le paragraphe concernant les 

subventions, a été signé le 24.11.2018 lors du séminaire 

des présidents des U.D. et des C.R.à Paris. Son contenu 

ne concerne que le siège de la Fédération. Une nouvelle 

convention intégrant les règles d’attribution des subven-

tions sera élaborée par un groupe de travail comprenant 

des représentants de la Fédération et de l’EFS. L’EFS 

souhaite intégrer la collation mais, pour la Fédération, 

celle-ci est une activité règlementaire. L’objectif est de 

signer cette nouvelle convention, qui rendrait caduque la 

précédente, lors de l’Assemblée Générale de la Fédéra-

tion en juin 2019. 

 

1949—2019 

 

70 ANS AU SERVICE DU 

MALADE….. 

 

Année Associations Membres 

1950 12 2 700 

1952 54 8 280 

1957 165 27 000 

1961 310 100 000 

1967 1450 250 000 

1980 2580 600 000 

2003 2580 600 000 

2018 2850 850 000 

EVOLUTION  LA FEDERATION EN 

QUELQUES CHIFFRES 

 

 

 


