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En ce début d’année 2018, 
je souhaite vous présenter 
mes meilleurs vœux et 
vous remercier pour votre 

engagement et celui de vos équipes 
associatives, pour votre action 
quotidienne de promotion du don 
de sang et votre participation à 
l’organisation de nos collectes. Ils 
nous ont permis d’atteindre largement 
nos objectifs de prélèvement en 
produits sanguins labiles, tant pour 
l’autosuffisance régionale que pour 
notre contribution à l’autosuffisance 
nationale. Bravo, à vous qui êtes notre 
partenaire essentiel de cette chaine 
de solidarité qui relie les donneurs aux 
patients. 

Nos engagements nationaux font 
que nous maintiendrons en 2018 nos 
objectifs de prélèvement en sang total 
et que nous augmenterons encore ceux 
de la plasmaphérèse. Nous comptons 
sur la mobilisation de nos donneurs 
fidèles mais aussi sur notre capacité 
à en recruter de nouveaux. C’est avec 
vous, grâce au lien que vous tissez 
dans vos communes tout au long de 
l’année, que nous y parviendrons. 

La signature récente de la convention 
pluriannuelle qui lie l’EFS et le LFB 
pour la livraison du plasma nous donne 
maintenant la visibilité nécessaire pour 
conjuguer nos efforts résolument et en 

L’UNIVERSITÉ DU DON 

• Retour sur  l’Université du don •

DES COLLECTES PLUS 
VISIBLES

• Nouveaux outils de 
communication •

LE PROJET 
AMBASSADONNEUR 

EN BREF

confiance pour l’avenir. Notre position 
de région solidaire en sort renforcée. 

L’année 2017 a été celle de la première 
Université du Don Grand Est. Nous 
vous remercions d’avoir été si 
nombreux à y assister. Cette journée, 
riche d’échanges, d’informations et de 
débats, tant sur les questions de santé 
et de médecine du don que sur nos 
relations partenariales nous a rappelé 
la nécessité d’un dialogue régulier, 
franc et constructif pour promouvoir 
ensemble notre modèle éthique 
fondateur basé sur le bénévolat, 
l’anonymat et la gratuité du don 
de sang auquel nous sommes tant 
attachés.
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Retour sur :
L’Université du don

Vous avez été plus 
de 400 membres 
d’Associations 
de Donneurs 

de Sang Bénévoles à 
participer à la première 
Université du Don de 
l’EFS Grand Est et nous 
vous en remercions.

Partenaires de 
l’évènement, le Président 
de la Métropole du Grand 
Nancy, Monsieur André 
Rossinot et la Vice-
Présidente de la Région 
Grand Est et adjointe du 
maire de Nancy, Madame 
Valérie Debord ont ouvert 
la journée.

L’Université du don 2017 
nous a permis de nous 
retrouver et d’échanger 
autour de thématiques de 

santé publique liées à la 
médecine transfusionnelle 
: la maladie de Lyme, 
l’anémie chez nos 
donneurs de sang et la 
transfusion en situation 
de crise. 

Messieurs les Professeurs 
Jacques Cinqualbre, 
chirurgien transplanteur 
et promoteur de la 
télémédecine, et Benoît 
Jaulhac, directeur du 
Centre National de 
Référence de la maladie 
de Lyme nous ont fait 
l’honneur de participer 
à nos travaux, avec le Dr 
Frédéric Bigey, directeur 
adjoint et responsable 
des prélèvements et le Dr 
Daniel Kientz, directeur 
médical, pour répondre 
aux questions concernant 

L’Établissement Français du Sang Grand-Est a organisé sa première Université 
du Don le samedi 21 octobre 2017 au Centre de Congrès de Nancy. 

la prévention de l’anémie 
chez les donneurs de 
sang ou bien la maladie 
de Lyme.
Monsieur Michel 
Monsellier (Président de 
la Fédération Française 
des Donneurs de Sang 
Bénévoles), Monsieur 
Jean-Marc Ouazan 
(Médiateur du service 
public de la transfusion et 
représentant M. François 
Toujas, Président de 
l’EFS), Madame Françoise 
Didier (Présidente de 
l’Union Régionale pour 
le Don de Sang Bénévole 
en Lorraine-Champagne-
Ardenne) et Monsieur 
Jean-Claude Hilbert 
(Président de l’Union 
Régionale d’Alsace) se 
sont exprimés.

Afin d’évaluer le degré 
de satisfaction des 
participants concernant 
le déroulement de 
cette journée, nous leur 
avons fait parvenir une 
enquête (envoyée le 21 
novembre par mail à 318 
participants).  46 % des 
sondés nous ont répondu. 
Vous trouverez ci-après 
les principaux résultats de 
cette enquête. 

Rendez-vous en 2019, 
à Strasbourg pour la 
prochaine édition de 
l’Université du Don.
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Retour sur :
L’Université du don

Résultats de l’enquête en graphiques

L’interêt de la table 
ronde

SUGGESTIONS DE SUJETS POUR LA PROCHAINE TABLE RONDE : 

b  Le recrutement de jeunes bénévoles
b  Les supports de communication
b  Les statistiques des différents départements
b  L’avenir des associations
b  L’organisation des minibus plasma
b  Les ajournements des donneurs
b  Les habitudes de collation et de promotion du don

SUGGESTION DE SUJETS POUR LES PROCHAINES PRÉSENTATIONS : 

b  Le recrutement de nouveaux donneurs
b  L’avenir du don de sang
b  Les pathologies post-don
b  Le renouvellement des cadres des associations
b  Les motifs d’ajournement (statistiques) 
b  Les maladies nécessitant des soins avec une transfusion

LES PRINCIPALES SUGGESTIONS POUR LES PROCHAINES ÉDITIONS 
SONT : 

b  Questionner les amicales sur les thèmes qu’elles souhaiteraient voir 
aborder
b  Organiser la table ronde avec des thèmes précis
b  Prévoir plus de temps pour les échanges
b  Organiser la présence d’un modérateur sur scène
b  Introduire des vidéos d’animations ou d’interviews
b  Organiser la table ronde le matin
b  Favoriser des échanges constructifs
b Aborder les objectifs de l’EFS à moyen et long terme

La qualité de l’accueil Les horaires de bus Les arrêts de bus

Classement des présentations 
par ordre de préférence

1. Toutes les présentations (67 %) 
2. La prévention de l’anémie chez 

les donneurs de sang (15%)
3. La maladie de Lyme et la 
transfusion sanguine (12%)

4. La transfusion en situation de 
crise (6%)
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UN NOUVEAU VISUEL POUR LES AFFICHES DE COLLECTE

DES OUTILS DE COMMUNICATION TESTÉS POUR UNE AMÉLIORATION DE 
LA VISIBILITÉ DES COLLECTES 

Pour améliorer la visibilité des collectes mobiles, deux outils sont actuellement 
testés afin de mesurer la pertinence de leur déploiement :
- des banderoles d’annonce de collecte, de taille 4 mètres par 88 centimètres, 
avec une pochette cristal (A4 ou A3) pour y glisser vos informations de 
collecte
- des akilux (panneau en plastique léger à accrocher à des poteaux ou 
grillages) à fixer grâce à des oeillets, de taille 40 par 60 centimètres 

Suite à de nombreux retours d’associations, nous avons fait évoluer le visuel des affiches de collecte pour 
une plus grande visibilité. Ces affiches ont été présentées lors du comité de promotion du 29 septembre puis 
testées sur le terrain du 23 octobre 2017 au vendredi 1er décembre. La taille des caractères a été augmentée 
depuis peu afin de répondre au mieux à vos demandes. Le nouveau visuel semble remporter l’adhésion du plus 
grand nombre.

DON DE 
SANG

LUNDI 2 SEPTEMBRE
DE 16H30 à 19H30

LUEMSCHWILLER
SALLE DES FÊTES
2 RUE D’ILLFURTH

À BIENTÔT SUR NOS LIEUX DE COLLECTE
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Projet
Ambassadonneur

Pour promouvoir le don de sang, le service communication et le service de relation 
donneurs de l’EFS Grand Est lancent le projet « AMBASSADONNEUR » ! 

Qu’est-ce qu’un 
Ambassadon-
neur ? Il s’agit 
d’un Ambassa-

deur du don de sang qui 
communique autour de lui 
son intérêt pour le don et 
sensibilise son entourage 
(famille, amis, collègues, 
voisins, réseaux etc.) à 
l’importance de celui-ci.

Son engagement peut se 
manifester de différentes 
manières, par exemple :

b Encourager son 
entourage à donner son 
sang 
b Devenir relais dans son 
entreprise, établissement 
scolaire, association ...
b Relayer sur les réseaux 
sociaux l’importance du 
don de sang 
b Faire partie d’un réseau 
actif d’Ambassadonneurs 
b Animer des séances de 
sensibilisation au don de 
sang 
b S’investir dans une 
Association de Donneurs 
de Sang Bénévoles 

Nous le constatons lors 
des collectes mobiles 
les donneurs aiment 
venir à plusieurs donner 
leur sang ;  la famille, les 
amis, les collègues, sont 
des cercles d’intimes qui 
favorisent l’adhésion au 
geste de don de sang. 
Cet effet d’entrainement 
est plus difficile en milieu 
urbain.
Le projet 
Ambassadonneur a 
notamment pour objectif 

de développer des 
réseaux d’influence afin 
de favoriser le don.  

Une campagne 
de recrutement 
Ambassadonneur sera 
lancée au premier 
trimestre 2018. Pour se 
faire, nous souhaitons 
faire appel à des 
personnalités locales 
influentes (chanteurs, 
musiciens, personnalités 

de la vie publique) qui 
en acceptant de devenir 
Ambassadonneurs 
favoriseraient l’adhésion 
et le recrutement de 
nouveaux donneurs.

Ces Ambassadonneurs 
seraient notamment nos 
relais d’influence sur les 
réseaux sociaux. 

Différentes actions 
seront menées pour 
animer ce réseau 
d’Ambassadonneurs 
: mises à disposition 
d’outils de promotion 
spécifiques, information 
sur l’amicale la plus 
proche de chez eux, 
sensibilisation et 
formation aux différents 
type de dons, création 
d’évènements dédiés 

au réseau. Une page 
Facebook et un espace 
web dédiés permettront 
aux Ambassadonneurs 
de télécharger les outils 
et de rendre visibles leurs 
actions.

Exemple de campagne d’afffichage
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INFOS

- Remise des diplômes -
b  Faire la demande par mail à : 

gest-diplomes@efs.sante.fr, au minimum deux 
mois avant la date de la cérémonie de remise de 
diplômes. Au delà de ce délai nous ne pourrons 
plus envoyer de courriers en raison des délais de 

traitement par notre imprimeur.

b  Une fois la demande effectuée, une personne 
du service relation donneurs prendra contact avec 
l’association afin de confirmer la prise en charge 

et de valider les informations à faire apparaitre sur 
l’invitation.

- Formations Facebook-

b  Certains d’entre vous, nous ont fait part de leur 
désir de bénéficier d’une formation Facebook. Nous 

vous proposons de nous remonter vos besoins à 
l’adresse mail :

 
lea.lemmel@efs.sante.fr

Nous évaluerons la possibilité de vous proposer des 
séances de formations. Celles-ci pourraient avoir 
lieu sur les sites EFS de Strasbourg et de Nancy. 
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