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N° 57 MARS 2019
La presse en parle, nous en parlons beaucoup entre-nous :
L’EFS a besoin de sang…
En ce début de mois nous avons une nouvelle fois reçu un message de l’EFS Grand Est nous informant « qu’en raison d’une
forte baisse de fréquentation de ses sites de prélèvement,
depuis le début de l’année, liée entre autres aux épidémies saisonnières un appel national
au don de sang était à nouveau d’actualité.. »
Nous devons donc répondre « PRESENTS » aux collectes à venir, et prouver comme par le
passé que nous sommes capables de donner, capables de répondre à la demande.
Rappelons-nous les chiffres publiés sur notre site Internet fin février : nos deux petits départements alsaciens réalisent à eux seuls 44 % des chiffres Grand Est !
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PROCHAINS RENDEZ-VOUS EN 2019
REUNIONS DE SECTEURS :
CENTRE
DOSSENHEIM/KOCHERSBERG –1er
avril 2019—19 heures
PARCOURS DE LA VIE :
Samedi 11 mai 2019 DOSSENHEIM-sZINSEL—STRASBOURG
CONGRES UD 67 :
Dimanche 12 mai 2019 STRASBOURGNEUDORF Centre Culturel Marcel
Marceau

Nous devons donc mobiliser nos donneurs
afin d’améliorer encore nos résultats et
répondre à la demande des hôpitaux.
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L’EFS, mais surtout les malades comptent
sur notre générosité, ne les décevons pas.
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Quelques nouvelles de notre Fédération : synthèse des rapports de commissions.

Commission CIFE

Commission RELATIONS TRANSFUSIONNELLES

Banderoles et Roll’Up : face à la demande une nouvelle
vague de ce matériel de promotion va être lancée par la
fédération. Les appels d’offre sont en cours, les amicales
pourraient à nouveau bénéficier d’un rabais de 50 % mais
devront prévoir des frais de port assez importants en raison
du poids des colis. (Pour notre département nous rappelons
aux amicales concernées que des factures des frais de port
sont toujours en attente de paiement…)

L’assemblée nationale a modifié le contenu du projet de loi
du modèle français du don de sang, ne laissant que l’abaissement de l’âge du don à 17 ans. Le texte ainsi vidé est
entre les mains du gouvernement avant envoi au Sénat.
Reste à régler la question du consentement des parents,
compte-tenu qu’à 17 ans on est toujours mineur..

Une nouvelle commande de cahiers d’écoliers sera également lancée aux mêmes conditions tarifaires.
Le concours de dessins que nous connaissons maintenant
va être relancé pour 2020. Afin de faire face aux délais toujours trop courts, nous demandons (au niveau de l’UD) aux
amicales intéressées de se faire connaître auprès de notre
secrétaire.
JMDS : Organisée le 14 juin 2O19, ce sera principalement
l’occasion pour les amicales de remercier les donneurs,
même si l’événement « MERCI » est souvent occulté par
une journée de don.

Commission ADMINISTRATIVE
Cette commission a notamment traité les soucis relationnels des amicales avec l’actuel assureur fédéral. (délais de
réponse, réception difficile des attestations, etc.)
Un cahier des charges va être élaboré avant de lancer un
appel d’offres d’ici le mois de juillet. (voir info en page 3)

La commission commente bien-sûr les préoccupations budgétaires de l’EFS et notamment le rapport de la Cour des
Comptes, rédigé selon la commission, avec une seule vision
comptable.
La commission de travail FFDSB/EFS traitant de la communication des fichiers aux amicales avance doucement …
Cette communication pourrait être possible sous conditions
de l’accord du donneur et la signature d’une convention.
Les fiches statistiques seront disponibles pour les UD dès
2020.
La gestion et la remise des diplômes devient difficile et doit
être à nouveau étudiée. Dossier à suivre.
La collecte : la pénurie de médecins orienterait l’EFS à la
mise en place d’un système de téléassistance. Il est à regretter qu’une nouvelle fois la représentation des bénévoles (fédération) n’ait pas été consultée pour cette étude.
Le rapport suggère aussi la généralisation de la prise de
rendez-vous pour tout type de don (ce sera difficile pour les
collectes mobiles surtout rurales…)

La valorisation du bénévolat (entre-autres demandée lors
de notre congrès du Secteur Sud) est en cours. Un micrologiciel devrait être mis en place et diffusé aux associations
dès 2020.
Les formulaires du mérite du sang ont été ajustés et devraient arriver aux UD très prochainement.
La fiche A2 (mise à jour du comité de l’association) a été
revue et sera diffusée par le canal des UD.
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Assemblée générale de l’ADSB du pays de Phalsbourg.
LE COIN DES
ASSOCIATIONS

A.G. aux 3 Hausbergen…

Compte rendu
de l’Assemblée Générale du vendredi 21 .02.2019
L’association pour le don de sang bénévole des
« 3Hausbergen » a tenu récemment son assemblée
générale à Niederhausbergen.
En accueillant, les divers élues et élus, le président
de l’association Christian Ost remercie les membres
et les personnalités de leur présence.
Au niveau des dons de sang, l’année 2018 a été une
bonne année. Nous pouvons mesurer que les différentes actions menées en ce qui concerne notre association ne sont pas restées sans résultat.
En 2018, 263 donneuses et donneurs de sang se sont
déplacés et ont totalisé 478 dons ou intention de
dons, et surtout 50 premiers dons.
Depuis 1995, le cap du 10000éme don est franchi.
Ces chiffres sont ceux de nos sept collectes organisées dans nos trois communes en 2018.

C’est dans la salle polyvalente de Mittelbronn que les responsables des 19
amicales de l’ADSB du pays de Phalsbourg se sont réunis pour leur assemblée
générale. En présence du député Fabien, de la conseillère départementale, du
conseiller départemental, du maire de Mittelbronn ,des maires des environs
et de la présidente de l’ADSB du Pays de Sarrebourg Marie-Ange Michel, le
président de l’ADSB Jean-Pierre Walch a dirigé les travaux. Dans son allocution de bienvenue il n’a pas manqué d’excuser l’absence de la conseillère
départementale Nicole Pierrard, du docteur Béatrice Dott de l’EFS Grand-Est
et des maires de Waltembourg et de Hangviller. Il a ensuite remercié tous les
acteurs de cette grande chaîne de solidarité autour du don de sang du pays de
Phalsbourg en relevant les excellents résultats de la campagne 2018. 2051
poches de sang ont été collectées lors des 43 collectes organisées dans le pays
de Phalsbourg, soit une augmentation de 2,2 % et un indice de générosité
proche de 13%. Il a également fustigé l’attitude de l’EFS qui prend des décisions sans consulter les associations de donneurs de sang, comme par
exemple la suppression des mini bus pour les plasmaphérèses, ou l’instauration de collectes sans la présence d’un médecin, ou encore la controversé
baisse des remboursements des frais de collation.
Le trésorier a présenté un bilan financier légèrement déficitaire mais pas catastrophique. Après le renouvellement du tiers sortant réélu à l’unanimité et
après une série de questions-réponses, parole fut donné aux élus. Zoé Poinsignon conseillère départementale juniors a assuré les responsables des amicales qu’elle jouera à plein son rôle d’ambassadrice du don de sang auprès
des jeunes de son âge qui sont autant de futur donneurs. Le maire de Mittelbronn Roger Berger a insisté sur le rôle ingrat des bénévoles qui font face à de
plus en plus de contrainte et les a assuré de son soutien. Patrick Reicheld
conseiller départemental qu’il restera vigilant quand à toute marchandisation
du corps humain et qu’il fera tout son possible pour soutenir l’éthique des
donneurs de sang, anonymat, bénévolat et gratuité.
Avant le verre de l’amitié offert par l’amicale de Mittelbronn, la responsable
de l’amicale de Hultehouse Sylvie Schneider a été accueillie au grade de Chevalier du Mérite du Sang.
Jean-Pierre Walch.

Les membres du comité, à l’issue de l’assemblée générale
sont :
C. Ost, M.Kuster, F. Cousinard, R.A. Jacob, Ph. Gitz, Y. Jacob, A. Ost, M.J.Bischoff, E. Cousinard et F. Baumgartner.

Le président Christian Ost est satisfait de cette
année 2018 en ce qui concerne la motivation des bénévoles, l’augmentation du nombre de donneurs et du
bilan satisfaisant de la trésorerie. Nous resterons
vigilants sur l’éthique, le don gratuit, le don anonyme,
le non-profit. Certains groupes s’attaquent à notre
système pour le don de sang bénévole, aussi nous
appelons nos politiques à nous entendre.

La remise des diplômes de donneur de sang bénévole
avec insignes permet de remercier les donneurs de
sang présents et de partager le verre de l’amitié,
pour gratifier ces bénévoles et ces donneurs qui
poursuivent ce geste pour sauver des vies.

ASSURANCE RC FEDERALE
Au cours de nos dernières rencontres certaines amicales ont fait remonter leur mécontentement face à la lenteur administrative de la part du
nouvel assureur fédéral, le Cabinet GRIESS et concernant principalement
la non-réception des attestations d’assurance depuis janvier 2019.
La fédération en est consciente et envisage lancer un appel d’offre pour
la prochaine échéance du contrat.
L’UD 67 a pris contact avec l’assureur afin qu’il régularise rapidement les
dossiers en souffrance.
Si vous êtes concernés ou avez été concerné par ce souci, merci de nous
le faire savoir.
Nous vous informons également qu’un extrait du contrat Responsabilité
Civile est disponible sur notre site Internet « UD67.ORG » rubrique
« Documents à télécharger ».
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153 835

2008-2009

152 845

TOTAL

67 087

67 097
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1,03
1,01

1,00

1,01

HautRhin

TOTAL

0,99

1,01

BasRhin

69 391

85 961

86 748

85 748
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2010

2009

2008

REGION ALSACE

1,02

1,02

1,03

2010-2011

159217

70 469

88 748

2011

0,98

0,98

0,97

2011-2012

155352

69 391

85 961

2012

0,94

0,89

0,98

2012-2013

146326

62 020

84 306

2013

1,08

1,02

1,13

2013-2014

158087

62 997

95 090

2014

0,98

1,02

0,95

2014-2015

154757

64 160

90 597

2015

1,04

1,04

1,04

2015-2016

161032

66 662

94 370

2016

Malheureusement ce sont ces chiffres aussi qui servent au calcul de notre cotisation fédérale et c’est là que c’est moins réjouissant !
Nous sommes très contents de ces résultats qui sont les meilleurs parmi tous et qui nous encouragent à persévérer dans notre engagement.

0,95

0,94

0,96

2016-2017

153271

62 628

90 643

2017

2018

0,97

0,96

0,98

2017-2018

149321

60 253

89 068

DONNEURS PRESENTES….(avant sélection médicale)

Comment avons-nous travaillé au cours des dernières années ? Le tableau ci-dessous répond à la question : Nous avons été efficaces !
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18 AVRIL 2019
UNE ETAPE ALSACIENNE

A
SCHILTIGHEIM

Grande opération de communication pour le Don de
Sang avec le passage de
l’équipe EUROTANDEM de
l’école d’ingénieurs IMT de
Lille Douai dans notre département, et notamment
au travers de l’étape de
Schiltigheim où l’amicale
de Jean-Luc WAGNER et
son staff vont se mettre en
quatre pour soutenir, en
phase avec l’EFS, cette initiative de promotion.

Le trajet : En 2019 ce sera un Tour de France :

Les objectifs :

Le voyage dure en moyenne 17 jours, il consiste à faire des relais en tandem tous les jours (avec des
phases de portage en camions), pendant qu'une partie de l'équipe s'arrête l'après-midi dans une ville
étape.
Nous abordons alors les personnes dans les rues pour les sensibiliser au don du sang, pour trouver de
nouveaux donneurs et pour récolter leurs promesses de don du sang, autrement dit, leurs coordonnées.
Nous transmettons ensuite les promesses à l'amicale du don du sang qui les envoie à L’EFS.

A la fin de la journée, nous sommes accueillis dans la ville d'arrivée par l'amicale du don du sang des
alentours avec laquelle nous prenons généralement le repas du soir et nous sommes gracieusement hébergés dans un dortoir, gymnase ou dojo de la ville pour la nuit.
Les organisateurs
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