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notre activité il est tout aussi essentiel 
qu’elle se réalise en toute sécurité. Pour 
cela, toutes les règles d’hygiène et de 
sécurité sont respectées pour que les 
donneurs puissent continuer à donner 
leur sang. 

Tout au long de ces semaines de 
confinement nous veillerons à maintenir 
le lien entre tous et avec l’établissement. 
Vous serez informés régulièrement, sur 
divers supports, de l’état de nos activités 
et des mesures à prendre et à appliquer 
au fur et à mesure de leurs modifications 
éventuelles, dans le seul but d’aller à 
l’essentiel et de poursuivre notre mission.
 
Merci à toutes et à tous pour votre 
mobilisation sans faille, c’est ensemble et 
unis que nous traversons cette épreuve.
Prenez soin de vous et de vos proches.
 
Bien à vous,

Christian Gachet
Directeur EFS Grand Est

Cher(e)s partenaires,

Je voudrais vous informer des dernières 
actualités de notre établissement en cette 
période de crise sanitaire exceptionnelle où 
toutes nos ressources, sans exception, sont 
très largement mobilisées.
 
Afin de remplir notre mission vitale pour 
des milliers de malades, nous devons 
nous adapter constamment à la situation. 
Aujourd’hui, grâce à votre forte mobilisation 
et à l’esprit de solidarité et de cohésion de 
tous, nos réserves en produits sanguins sont 
bonnes. Les donneurs se sont mobilisés en 
masse, ils ont répondu à notre appel en dépit 
d’une offre de collecte en forte diminution 
du fait des annulations en entreprise et de la 
fermeture de certains lieux de collecte. 
 
Je veux vous remercier pour votre 
engagement quotidien au service des 
malades, je sais que je peux compter sur 
chacun d’entre vous en cette période 
compliquée. Cependant, il est important 
de veiller avant tout à votre sécurité et de 
ne prendre aucun risque pour votre propre 
santé. Il est de mon devoir de vous demander 
si vous êtes une personne fragile de suivre 
et de respecter les recommandations 
gouvernementales. Si vous souhaitez tout 
de même nous accompagner, nous vous 
fournirons la possibilité de le faire dans un 
cadre sécurisé.

S’il est primordial que nous poursuivions 
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Début décembre 2019, la découverte d’un nouveau coronavirus 
(infection COVID-19 à coronavirus SARS-CoV2) a été annoncée 
par les autorités sanitaires chinoises et l’OMS. Le virus, apparu 
dans la ville chinoise de Wuhan, s’est ensuite propagé dans la 
province de Hubei et en dehors du pays. 

Le virus est présent sur le territoire français. Nous sommes 
actuellement au stade 3 du plan d’actions du gouvernement. 

Les coronavirus sont une famille de virus susceptibles d’être 
à l’origine d’un large éventail de maladies. Chez l’Homme, ces 
maladies vont du rhume banal à une infection pulmonaire 
sévère, responsable d’une détresse respiratoire aiguë. Ce virus 
se transmet essentiellement par les voies respiratoires.

Avec la mise en place par les autorités du confinement en début de semaine dernière, l’EFS a fait 
face à une chute importante des dons et une annulation de nombreuses collectes. Un appel au 
don a donc été lancé et a été également porté par le Directeur général de la santé mercredi soir 
dernier.

Depuis, les donneurs font preuve d’une grande générosité et sont très nombreux à s’être rendus 
en collecte. Le niveau de réserve est donc remonté et n’est plus inquiétant.

L’EFS doit désormais veiller à gérer l’afflux des donneurs sur les collectes, en s’assurant que les 
mesures de distanciations sociales (au moins un mètre entre chaque donneur à chaque étape de 
son parcours) soient respectées.

Cet afflux de donneurs a eu de nombreux impacts : lignes téléphoniques saturées, difficultés dans 
la gestion du flux, obligation de renvoyer des donneurs chez eux etc. 

Aujourd’hui la situation semble se stabiliser, les donneurs sont toujours au rendez-vous mais 
l’effet de mobilisation massive s’estompe.

INFO
COVID-19 

(Infection à coronavirus : SARS-CoV2)

POURSUITE DE L’ORGANISATION DES COLLECTES DE SANG

Les Français doivent et peuvent continuer à donner leur sang pour répondre aux besoins des 
malades. Les lieux de collecte de sang sont considérés par les autorités de l’Etat comme des lieux 
publics autorisés car vitaux et indispensables. Il est important de se mobiliser dans la durée, les 
jours et les semaines à venir. Il ne faut pas se déplacer massivement.

Les donneurs peuvent le faire en toute sécurité. Toutes les mesures de précaution sont mises 
en œuvre sur toutes les collectes pour éviter les risques de transmission du virus. Ainsi, tous les 
donneurs doivent respecter des distances de sécurité en restant à un mètre des autres donneurs, 
le personnel de collecte est équipé de masque, il y a une désinfection des sièges entre chaque 
donneur, etc.

      À SAVOIR

Les citoyens sont autorisés à se déplacer pour aller donner leur sang sur les sites de collecte 
de l’EFS, sous réserve de remplir l’attestation officielle ou une déclaration sur l’honneur 
indiquant aller donner leur sang, au motif de l’assistance aux personnes vulnérables. 
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LE RÔLE DES ASSOCIATIONS

Nous vous remercions à nouveau d’être à nos côtés pour nous aider à organiser les collectes.
 
Nous vous rappelons toutefois de demander aux bénévoles :

   • De ne pas se rendre en collecte s’ils présentent des symptômes grippaux.

   •  De ne pas se rendre en collecte si une personne de leur entourage proche présente des 
      symptômes grippaux. 

   • De respecter les gestes barrières sur les collectes pour limiter la transmission de tous virus 
: 
 -  Se laver régulièrement les mains avec de l'eau savonneuse ou utiliser des solutions hydro 
              alcooliques et éviter de toucher son visage avec les mains.

 -  Éviter les contacts proches : ne pas se serrer la main, ne pas s’embrasser.

 -  Tousser ou éternuer dans son coude.

 -  Utiliser des mouchoirs à usage unique.
 
   • De nous informer au plus vite si un bénévole présente des symptômes juste après avoir 
      participé à une collecte. 

Nous sommes très vigilants à ce que l’action des bénévoles à nos côtés ne présente pas une 
prise de risque pour leur propre santé. Ainsi nous recommandons aux bénévoles ayant plus de 
70 ans, aux bénévoles enceintes ou aux bénévoles souffrant d’un souci de santé, de suivre les 
recommandations du gouvernement et d’éviter de venir en collecte.

FORMULAIRE ASSOCIATION

Vous trouverez en pièce-jointe une attestation à compléter afin de vous permettre de 
circuler librement pour la mise en place et la promotion des collectes de sang.
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QUESTIONS - RÉPONSES

•  Quelles mesures de protection l’EFS met en place pour le maintien de ses collectes ?
L’EFS demande à son personnel et à tous les donneurs de bien respecter les gestes barrières, en 
particulier le lavage des mains, qui sont très efficaces pour limiter les risques de transmission du virus. 
Des mesures de distanciation sont mises en place sur les collectes (1m / 1m50 entre chaque personne) 
et une gestion de flux est faite. Les personnels de collecte sont aussi équipés de masques. 

•  Pourquoi les membres du personnel portent-ils des masques ? 
Les membres du personnel et les bénévoles portent un masque par mesure de précaution car ils sont 
au contact de nombreux donneurs tout au long de la journée.  

•  Pourquoi certains donneurs portent-ils des masques ? 
Par mesure de précaution, les donneurs ayant été en contact avec une personne présentant des 
symptômes grippaux sont équipés d’un masque.

•  J’ai été au contact d’une personne présentant des symptômes grippaux, puis-je donner ?
Vous pouvez donner mais vous devez porter un masque dès votre arrivée en collecte. Nous vous 
demanderons également d’être vigilant après votre don à l’apparition d’éventuels symptômes et de 
nous en informer au plus tôt. 

•  Existe-t-il un risque de contracter cette infection suite à une transfusion ?
Non : à ce stade des connaissances, le virus n’est présent dans le sang qu’en cas de symptômes 
sévères de la maladie, mais aucun don n’est autorisé en cas de symptômes. Le virus n’est pas présent 
dans le sang pendant la période d’incubation ou en cas de symptômes bénins.

•  Les dons de sang sont-ils testés ?
L’EFS ne dépiste pas ce virus. À noter que le virus n’est présent dans le sang qu’en cas de symptômes 
sévères de la maladie, qui auraient, de fait, amené à un ajournement du candidat au don. 

•  Il est conseillé d’éviter les lieux rassemblant du public, pourquoi est-ce différent pour les 
   collectes de sang ?  
Les dons de sang doivent se poursuivre car les malades ont toujours besoin de transfusion. L’EFS 
doit collecter tous les jours car les produits sanguins ont une durée de vie limitée : 7 jours pour les 
plaquettes et 42 jours pour les globules rouges. 
Les lieux de collecte de sang sont considérés par les autorités de l’Etat comme des lieux publics 
autorisés car vitaux et indispensables. 
L’EFS met en place des mesures de distanciation sur les collectes (se tenir à distance de plus d’un 
mètre des autres donneurs, éviter tout contact physique, …) et demande à son personnel et à tous 
les donneurs de bien respecter les gestes barrières qui sont très efficaces pour limiter les risques de 
transmission du virus.

•  Pendant combien de temps ne pourrais-je pas donner mon sang si j’ai séjourné dans des 
    zones où circulent le virus ?
Il n’existe plus de contre-indication liées au risque de transmission du coronavirus suite à un séjour 
dans une zone touchée. Vous pouvez donc donner votre sang tout de suite, si vous êtes en bonne 
santé. 

•  Pourquoi avoir levé la contre-indication au don suite à un séjour en Chine / Italie / Japon…. ?
Avant que l’épidémie prenne de l’ampleur en France, les donneurs étaient ajournés 28 jours s’ils étaient 
de retour d’une zone définie à risque, essentiellement pour éviter tout risque de contamination en 
collecte. A ce stade des connaissances scientifiques, il n’existe pas de risque transfusionnel car le virus 
n’est présent dans le sang qu’en cas de symptômes sévères de la maladie et aucun don n’est autorisé 
en cas de symptômes. 
Le virus circule désormais sur tout le territoire et les organismes de références n’actualisent plus la 
liste des zones à risque. L’EFS a donc décidé de lever cette contre-indication après séjour dans une 
zone à risque.


