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C

e troisième numéro
de votre nouveau
support d’information
est l’occasion pour
moi de vous remercier
chaleureusement pour votre
soutien et votre confiance
dans les moments difficiles
que nous avons eu à traverser
ces dernières semaines.
Vous le verrez, le plan de
redéploiement de nouvelles
machines d’aphérèse
plasmatique a été mis en
œuvre afin de retrouver,
aussi vite que possible, notre
capacité de prélèvement de
plasma et ainsi assurer notre
mission principale au service
des malades.
La sécurité transfusionnelle
est la priorité numéro un de
l’Etablissement au bénéfice des
donneurs, des receveurs et de
ses personnels.
L’autosuffisance en produits
sanguins labiles est la raison
pour laquelle nous travaillons
toutes et tous au quotidien.
Nous parviendrons à relever ce
nouveau défi, ensemble, grâce
à la solidité de l’Etablissement
et grâce à la force de votre
engagement.

Vous lirez dans les différents
articles qui composent ce
numéro divers aspects de
l’engagement pour le don
du sang, qu’il s’agisse des
personnels de l’EFS, des
bénévoles des associations
et des personnalités
qui ont accepté de
participer à la campagne
«Ambassadonneurs».
Je remercie l’ensemble des
équipes de bénévoles et
des collaborateurs pour leur
implication sans faille et pour
leur engagement au bénéfice
des patients.
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PLASMAPHÉRÈSE EN GRAND EST : C’EST REPARTI !

Plasmaphérèse en
Grand Est

S

ur décision
conjointe de l’EFS
et de l’ANSM,
l’utilisation des
séparateurs PCS2 de la
marque Haemonetics
est suspendue en France
depuis le 12 septembre.
Suite au signalement en
France de 3 incidents
techniques rapprochés
survenus sur ces
séparateurs, le principe
de précaution a été
appliqué. Rappelons que
les donneurs concernés
n’ont manifesté aucun
effet indésirable. Suite à
des alertes antérieures,
plusieurs enquêtes
indépendantes ont été
menées depuis 2016 et
ont conclu à l’absence
de risque avéré pour les
donneurs, les receveurs
de produits sanguins et
les personnels.

Les appareils PCS2
correspondaient à la
moitié de l’activité de
plasmaphérèse en France,
et à 60% pour Grand Est
qui les utilisait sur Metz
et Chaumont ainsi que
sur les 3 sites alsaciens
: Strasbourg, Colmar et
Mulhouse. Rappelons
qu’ils sont utilisés
majoritairement dans le
monde entier sans qu’il
y ait eu le même type
d’alertes qu’en France.
Un plan de redéploiement
national des autres
séparateurs disponibles,
les Auto-C de la marque
Fresenius, a été mise en
place. Compte tenu de
sa très forte activité de
plasmaphérèse, l’EFS
Grand Est a été servi en
priorité. Désormais 12
Auto-C sont présents sur
le site de Strasbourg, 6 à

Colmar et 5 à Mulhouse.
Metz a également
obtenu 8 machines.
Leur remise en route
nécessite l’intervention
d’un technicien spécialisé,
et les infirmiers/
infirmières doivent être
spécifiquement formées.
D’ores et déjà, les
donneurs de plasma ont
pu être accueillis et n’ont
pas manifesté de réaction
particulière à la vue de
ces nouvelles machines.
Nous pensons pouvoir
retrouver une capacité de
plasmaphérèse presque
au niveau antérieur d’ici
la fin octobre. A partir
de 2019, une nouvelle
version de l’Auto-C,
dénommées Aurora, sera
livrée sur certains sites.
Chaumont devrait alors
pouvoir reprendre la
plasmaphérèse.

Nous tenons à remercier
sincèrement l’ensemble
des ADSB et UD de la
région qui, lors de cette
situation de crise, nous
ont assuré leur soutien
plein et entier, malgré
certains propos alarmistes
lus dans la presse. Soyez
assurés que la sécurité
des donneurs reste la
priorité absolue de l’EFS
et qu’aucune légèreté ne
peut être tolérée dans ce
domaine. Nous comptons
désormais sur l’aide de
toutes et tous pour que
cette reprise d’activité
de plasmaphérèse fasse
oublier ces quelques
semaines d’arrêt total sur
nos certains de nos sites.

FOCUS
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Collaborateurs EFS
et bénévoles ADSB

L

’EFS GRAND EST

collabore avec
plus de 600
Associations de
donneurs de sang
bénévoles pour
l’organisation des
collectes mobiles sur
toute la grande région et
la promotion du don de
sang. Une collaboration
nécessaire qui permet
d’assurer l’autosuffisance
de la région et de
rayonner sur le territoire.
Ces bénévoles
s’impliquent avant tout
pour préserver et
développer le don
éthique. Actifs ou
retraités, donneurs de
sang ou non, parfois
certains sont aussi
collaborateurs de l’EFS
Grand Est.
C’est notamment le cas
de Monique Christmann,
secrétaire de collectes à
Strasbourg, également

membre de l’Association
des donneurs de sang
bénévoles de Hœrdt où
elle réside. En 2014,
Monique intègre
l’association dans l’espoir
de la redynamiser : le
nombre de donneurs
était descendu très bas à
cette époque, laissant
présager la fin des
collectes dans le village...
Progressivement, une
nouvelle équipe de
bénévoles se forme,
notamment composée de
collaborateurs de l’EFS.
Motivés et investis, c’est
grâce à eux que la
fréquentation a augmenté
: «Nous sommes passés
de 36 donneurs en 2014 à
93 donneurs en 2017,
grâce à la communication
et au travail fourni»,
raconte Monique.

avril dernier, Sophie
Waibel, employée au
service des prélèvements
à Strasbourg, reprend la
présidence de
l’association prolongeant
son investissement pour
la cause du don en
dehors de ses horaires de
travail. Avec cinq
collectes par an, les
membres de l’association
s’investissent au
quotidien : réunions, mise
en place des affiches et
banderoles, préparation
de la collation, accueil de
la collecte… Un travail de
longue haleine qui finit
par payer : « Nous avons
en moyenne 5 à 10
nouveaux donneurs par
collecte, et nous espérons
que ça continuera
d’augmenter», explique
Monique.

L’amicale de Hœrdt
(Bas-Rhin) a été fondée il
y a près de 33 ans. En

Le maire de Hœrdt
apporte largement son
soutien à l’association en

laissant un accès gracieux
à la salle. Cela permet
aux bénévoles de
réserver un bel accueil à
ses donneurs : la salle est
décorée, et les nappes de
couleurs ajoutent de la
gaieté au lieu, incitant les
donneurs à revenir dans
une atmosphère
conviviale.

Photo de gauche à droite : Christian OST
(Président Union Départementale 67),
Bénévole, Sophie Naumowicz (bénévole
amicale) , Sylvain Bert (bénévole amicale),
Coralie Schnell (bénévole amicale), Sophie
Waibel (présidente amicale), Antoine Jund
(président d’honneur de l’amicale),
Monique Christmann (secrétaire amicale),
Sophie Reuter (responsable collectes
mobiles bas-rhin), Jean-Jacques Jung
(cuisinier bénévole), Philippe Naumovicz
(trésorier amicale), Christiane Wolfhugel
(Conseillère départementale et Adjointe
Vice-présidente de la Communauté de
Communes Basse Zorn), Denis Riedinger
(Maire de Hoerdt)

ACTUS
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Formations
Facebook
La prochaine formation aura lieu le samedi 10 novembre de 9h à 12h dans les locaux
de Strasbourg Spielmann et portera sur la prise en main de l’outil Facebook.

L

es réseaux sociaux sont
aujourd’hui devenus un
véritable outil en matière
de communication. Afin de
toucher une cible variée et plus
jeune, il est indispensable pour
nous tous de communiquer sur
ces médias. Facebook est l’un des
réseaux sociaux qui rassemble bon
nombre de donneurs potentiels.
Afin de vous aider à communiquer
sur cet outil, nous vous proposons
différentes formations.

Thèmes des formations :
1. Prise en main : comprendre et utiliser Facebook
Samedi 10 novembre de 9h à 12h à l’EFS de Strasbourg
Spielmann, vous pouvez vous inscrire par mail à : lea.
lemmel@efs.sante.fr
2. Créer une page Facebook pour mon association
3. Optimiser ma page et améliorer ses résultats
Pour s’inscrire à l’une de ces formations, veuillez envoyer
un mail à lea.lemmel@efs.sante.fr en précisant l’intitulé
de formation à laquelle vous souhaitez être inscrit.

Ambassadonneur
REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ
#Ambassadonneur
En tant que bénévole, vous contribuez
chaque jour à promouvoir le don
de sang ! Vous aussi vous êtes des
Ambassadonneurs, rejoignez le groupe
Facebook en cliquant
sur le lien ci-dessous :
Team #Ambassadonneur Grand Est

D

epuis le 3 octobre,
une nouvelle
campagne
Ambassadonneur
est lancée sur les villes
de Strasbourg, Nancy,
Metz et Reims. Pendant
4 semaines, les affiches
seront visibles en centreville et permettront un
nouveau rayonnement de
cette initiative.

Ambassadonneur en
séduit plus d’un ! Cette
campagne initialement
régionale sera reprise au
niveau national à compter
de 2019.

ACTUS
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Anticiper les besoins hivernaux
Bonnes pratiques d’annonce de collecte

L

es collectes
de fin d’année
arrivent à grands
pas, c’est une
période compliquée
qui demande des
efforts supplémentaires
notamment en terme de
communication afin de
mobiliser les donneurs
au maximum. En effet,
à cette période, tout
comme en été, les
donneurs ne sont pas
toujours présents et sont
plus difficile à mobiliser.
Il est donc primordial
de rendre les collectes
visibles au maximum.

Pour chacune des
collectes, pensez donc
à utiliser les fléchages
mis à votre disposition
par l’EFS. Ces fléchages
permettent d’indiquer où
se trouve la collecte dans
le cas où des personnes
des villages alentours
se rendent dans vos
collectes. Autres moyens
utiles à la visibilité des
collectes, ce sont les
banderoles et les affiches
qui attirent l’œil du futur
donneur !

A l’ère du numérique,
Facebook est un outil
de communication fort
permettant de toucher
davantage une cible
jeune de futurs donneurs.
N’hésitez pas à l’utiliser.
La visibilité des collectes
est indispensable pour
communiquer au mieux
sur celles-ci !

Promouvoir le don
d’une autre façon

L

e samedi 13 octobre dans les
locaux de l’EFS
à Nancy, l’Union
Régionale des Donneurs
de Sang Bénévoles de
Lorraine-Champagne-Ardennes remettait officiellement sa clé USB contenant des animations et
des films, aux associations
et aux participants de ce
projet.
Cette clé contient dix
programmes courts de
promotion du don de
sang traités sous différents aspects, à retrouver
dans l’encadré.
Cette production audiovisuelle trottait dans la
tête de Sylvain Zanetti
(Vice-Président de l’UR)
depuis une dizaine d’années. Il a réussi à rassembler les énergies pour la

réaliser avec des étudiants de l’IUT de SaintDié-des-Vosges.
L’objectif est de sensibiliser encore plus à notre
cause au service des
malades, en mettant à
disposition des ADSB,
un outil pouvant servir
de support lors de foires,
d’intervention en milieu
scolaire, lors d’AG…
L’EFS Grand Est a été au
côté de l’UR pour ce projet en ouvrant les portes
de son plateau technique
de Nancy avec son service
préparation, son espace
prélèvement, ainsi que
des collectes en lycée et
dans des communes. Des
collaborateurs ont participé aux interviews et ont
conseillé la production.

Françoise Didier (Présidente de l’UR de Lorraine-Champagne-Ardenne) et Sylvain
Zanetti (Vice-Président de l’UR)
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