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L’année 2018 aura été 
marquée par des 
événements douloureux 
et difficiles. En premier 

lieu, l’attentat de Strasbourg qui 
a endeuillé des familles, fait de 
nombreuses victimes et nous a fait 
vivre des heures sombres. Saluons 
l’engagement de tous dans cette 
épreuve et le professionnalisme 
des équipes de l’EFS. Saluons 
la réaction sereine et efficace 
des donneurs de sang et des 
associations en cette terrible 
circonstance. Je souhaite les 
remercier chaleureusement ici. 

Nous avons eu aussi à répondre 
au défi de l’arrêt des machines 
de plasmaphérèses de la marque 
Haemonetics. Félicitons-nous 
d’avoir su, ensemble, répondre aux 
questions légitimes posées par 
l’ensemble des partenaires et par 
les donneurs, dans la transparence 
la plus complète. Nous verrons que 
l’ensemble des analyses réalisées 
ne montre aucun risque ni pour 
les donneurs, ni pour les malades, 
ni pour les personnels. Merci au 
soutien sans faille que vous nous 
avez témoigné dans ce moment 
de crise. Par ailleurs, l’EFS Grand 
Est a su limiter l’impact sur la 
collecte de plasma puisque, même 
si nous n’avons pas pu réaliser 
nos objectifs, nous en avons 
néanmoins produit autant qu’en 
2017. 

ACTUALITÉS

• Etat des lieux : Plasma •
• Travaux de révision de la
convention EFS-FFDSB •
• Déploiement des 
nouveaux outils de 
visibilité des collectes •
• Bilan prélèvement 2018 
et objectifs 2019 •

FOCUS
• Le mot d’Agnès Ledig • 2019 sera, j’en suis sûr, une grande 

année. Plus que jamais, notre 
engagement pour la promotion du 
service publique de la transfusion 
dans son cadre éthique fondateur 
sera réaffirmé. Ce sera lors de la 
révision de la convention qui lie 
l’EFS et la FFDSB dont l’ambition 
est d’harmoniser les relations entre 
l’EFS, les Unions Régionales, les 
Unions Départementales et les 
ADSB. Ce sera lors de l’Université 
du don qui se tiendra à Strasbourg 
cette année. C’est avec nos 
Ambassadonneurs, qui usent de 
leurs réseaux pour sensibiliser 
divers publics aux besoins de la 
transfusion. C’est tous les jours, 
avec vous, que cette noble mission 
se réalise au service des malades. 

Je vous adresse tous mes vœux 
pour une belle année 2019.
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A la suite des incidents de 
matériovigilance survenus 
lors de réalisation 
d’aphérèse sur les sites 
de l’Etablissement 
français du sang (EFS) 
de Tarbes, Annonay et 
Avicenne, l’ANSM a réalisé 
plusieurs analyses dans 
ses laboratoires pour 
déterminer la nature et 
l’origine des particules 
retrouvées. Des analyses 
complémentaires ont 
également été réalisées 
par le Commissariat à 
l’énergie atomique et 
aux énergies alternatives 
(CEA) à la demande de 
l’ANSM. 

Les analyses réalisées 
par l’ANSM et le CEA 
n’apportent pas de preuve 
quant à la présence de 
particules de joint ou 
d’un autre élément du 
dispositif dans l’ensemble 
des échantillons testés. 
Les résultats obtenus 
montrent qu’il s’agit 
très probablement de 
sang coagulé formé en 
particules. 

A ce stade, il n’existe 
pas de risque avéré 
pour les donneurs de 
plasma et de plaquettes 
prélevés par un dispositif 
d’aphérèse en France, 

ni pour les patients qui 
reçoivent ces produits 
ou les professionnels qui 
manipulent les machines. 

TRAVAUX DE RÉVISION DE LA CONVENTION EFS-FFDSB

ETAT DES LIEUX : PLASMA

Un groupe de travail composé de membres de la FFDSB, d’ADSB et de l’EFS est en train d’élaborer la 
nouvelle convention à signer entre l’EFS et la fédération. Les objectifs sont ambitieux : il s’agit à la fois 
de renforcer et de redéfinir les rôles respectifs de chacun des partenaires dans la mission de service 
publique de la transfusion et d’harmoniser les règles concernant les subventions que l’EFS accorde aux 
comités régionaux ainsi que la contribution à la collation lorsqu’elle est réalisée par les ADSB. L’ensemble 
des travaux doit aboutir à la signature d’une nouvelle convention soit signée lors du mois du don dont le 
point d’orgue sera la JMDS 2019.

Vous pouvez prendre 
connaissance du point 
d’information de 
l’ANSM et des rapports 
d’enquêtes via le lien 
suivant : https://ansm.
sante.fr/S-informer/
Actualite/Dispositifs-d-
apherese-Haemonetics-
point-d-etape-sur-les-
investigations-en-cours-
Point-d-Information 

Retrouvez l’ensemble 
des rapports des 
expertises réalisées 
sur les dispositifs 
d’aphérèse Haemonetics 
via le lien suivant : 
https://www.efs.sante.
fr/haemonetics-les-
rapports-des-expertises-
realisees-rendus-public-
en-decembre-2017
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DÉPLOIEMENT DES NOUVEAUX OUTILS DE VISIBILITÉ DES COLLECTES 

BILAN DES PRÉLÈVEMENTS 2018 ET OBJECTIFS 2019

L’EFS Grand Est déploie acutellement les nouveaux outils de communication 
aux amicales : banderoles, panneaux akilux et fléchages. Ces banderoles 
seront désormais aux couleurs de « la marque donneur » : bleu clair avec la 
goutte de sang, symbole du don de sang. Il existe deux types de banderoles : 

 La banderole standard, qui sera la plus fréquente. L’impression du nom de 
la commune se fait en dur sur la banderole et il y a un cristal transparent pour 
glisser la date de la collecte.
 La banderole optionnelle, pour les collectes qui se déroulent sur plusieurs 
villages, avec un cristal transparent pour glisser le nom de la commune et un 
deuxième cristal pour la date de la collecte.

Il sera remis à la demande de chaque association entre 2019 et 2020, cinq 
panneaux akilux et dix fléchages.

En 2018, l’Etablissement Français du Sang Grand Est a prélevé 289 227 poches en sang total. Cette 
année, l’objectif est de réaliser un volume de 600 poches supplémentaires. Depuis ces dernières années, 
le prélèvement le plus important en terme de volume connaît une certaine stabilité en raison de besoins 
en concentrés de globules rouges des établissements de santé qui stagnent, voir qui baissent légèrement.     

Au cours des 12 derniers mois, 5 230 plaquettes ont été prélevées. En 2019, l’objectif augmente de 10% 
pour répondre à une cession qui devrait être plus élevée.  

Quant au plasma, 70 946 poches ont été prélevées en 2018. En 2019, l’objectif sera celui de l’an dernier 
qui n’a pu être atteint en partie, en raison de l’arrêt des automates Haemonetics. Il est fixé à 80 316 
poches. 

L’EFS Grand Est est le premier producteur de plasma à échelle nationale avec une part de 20% de la 
collecte.                                     

+ 600 
poches + 13%+ 10%

RÉCAPITULATIF OBJECTIFS 2019

SANG PLAQUETTES PLASMA
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Le mot d’Agnès Ledig, nouvelle 
Ambassadonneuse

Agnès Ledig, romancière, s’engage aux côtés de l’Établissement français du sang 
pour sensibiliser le plus grand nombre au don de sang. Elle rejoint ainsi les onze 

personnalités déjà mobilisées pour la promotion du don en région Grand-Est. 

Né d’un besoin 
de recruter 
davantage 
de donneurs 

en zone urbaine et de 
remercier les donneurs 
impliqués pour la cause 
du don de sang, le projet 
Ambassadonneur a été 
lancé en 2018 par l’EFS 
Grand Est. 
Depuis douze 
personnalités s’engagent 
pour promouvoir 
le don de sang et 
soutenir la cause. Plus 
de 300 donneurs ont 
intégré la communauté 
Facebook « Team 
#Ambassadonneur Grand 
Est », afin d’échanger 
leurs expériences sur le 
don de sang. Le projet 
bénéficiera bientôt d’une 
couverture nationale : 
plusieurs régions ont 
manifesté leur envie de 
développer le concept 

d’Ambassadonneur 
à leur échelle afin de 
recruter de nouveaux 
donneurs, en s’appuyant 
sur des personnalités 
influentes localement et 
nationalement. 

Voici le témoignage 
de notre nouvelle 
ambassadonneuse, 
Agnès Lédig, romancière 
à succés connue 
nationalement et 
originaire de Strasbourg  : 

« Toutes et tous, nous 
passons notre vie en 
quête de sens. Cette 
quête influence le chemin 
que nous empruntons 
à travers nos choix, à 
chaque carrefour. 
Et puis, parfois, toutes 
nos cartes se trouvent 
brouillées par un ouragan 
qui nous terrasse. Le 
mien a pris la forme d’une 

leucémie qui a emporté 
notre fils âgé de cinq ans. 
Il ne reste alors que deux 
choix : rester à genoux sur 
le champ de bataille ou se 
relever et semer des fleurs 
de sens sur un nouveau 
chemin, pour redonner 
des couleurs à la vie. 
Forte de l’âme d’une 
cueilleuse d’arc -en -ciel, 
j’ai choisi de me relever et 
de viser un nouveau cap, 
celui de l’espérance. 
Mon expérience de sage 
 femme et de maman 
d’enfant atteint d’une 
pathologie lourde 
m’a permis depuis de 
nombreuses années de 
savoir à quel point l’acte 
de donner son sang est 
important, car il permet 
de prolonger des vies et 
très souvent d’en sauver. 
En parler, expliquer, afin 
de donner envie aux 
autres de donner leur 

sang comme je le fais 
régulièrement, participer 
à cette grande chaîne 
de partage et de don, 
s’est inscrit comme une 
évidence au fond de moi, 
car cela fait sens et me 
conforte dans mon choix 
vers la lumière et l’espoir, 
vers l’humanisme de ceux 
qui restent. 
Aujourd’hui, je suis 
heureuse et honorée de 
devenir ambassadonneuse 
pour œuvrer aux côtés de 
l’Établissement Français 
du Sang afin de motiver 
chacun à faire ce geste de 
générosité et finalement 
d’amour qu’est le don de 
sang. 
J’espère de tout mon 
cœur y arriver, à ma petite 
échelle, et à celle de tous 
ceux qui seront sensibles 
à ma voix, à ma voie, à 
mon chemin de fleurs. »

Quoi de neuf? est la publication de l’Établissement Français du Sang Grand-Est, 85-87 Boulevard Lobau, 54064 Nancy Cedex. Comité éditorial : Olivier Durat, Léa Lemmel, 
Marguerite Jung et Mélanie Diem. Conception graphique et mise en forme : Léa Lemmel.


