BESANCON, LE 15 SEPTEMBRE 2020

L’EFS tire la sonnette d’alarme en Bourgogne Franche-Comté

« Une 1ère en Bourgogne Franche-

Comté … les réserves de sang ne
remontent pas malgré l’appel au don
national ! »
Rentrée scolaire, crise sanitaire entrainant des incertitudes sur l’organisation possible et la
fréquentation des collectes en entreprise et en milieu étudiants, reprise de l’activité hospitalière,
autant de facteurs qui entrainent un effet délétère sur les réserves de sang … les prévisions
restent trop faibles. Point avec le Docteur Slimane, directeur adjoint de l’EFS Bourgogne
Franche-Comté.
La délicate gestion des stocks : disparités entre groupes sanguins et courte durée vie des produits
« Le stock reste faible malgré l’appel à la mobilisation lancé fin août et les prévisions pour les jours à venir sont
préoccupantes. Nous avons de grandes difficultés sur le groupe O, pour lequel nous ne parvenons pas depuis
cet été à rétablir l’équilibre. Nous avons besoin d’une forte et immédiate mobilisation des citoyens afin de
contrecarrer cette tendance baissière et assurer l’approvisionnement des hôpitaux et cliniques, qui ont repris leur
activité à plein régime à la rentrée.
Le contexte est très particulier, la mobilisation est en dents de scie depuis le confinement, mais la courte durée
de vie des produits sanguins exige des dons réguliers, en continu. Les plaquettes ne se conservent que 7 jours
et les globules rouges 42. La situation est critique. Nous avons le devoir de remonter les stocks pour répondre
aux besoins de tous les malades, quel que soit leur groupe sanguin. »

De nombreuses collectes de sang et des horaires élargis pour accueillir plus de donneurs
« Nous n’avions jamais eu besoin de le mettre en place jusqu’à maintenant … mais la situation nous y oblige !
Quand cela est possible nous élargissons actuellement de manière exceptionnelle nos horaires de collecte afin
d’accueillir plus de donneurs tout en assurant un niveau de sécurité optimal dans ce contexte sanitaire. Nous
invitons donc les citoyens de la région à vérifier sur le site de l’EFS les horaires des collectes les plus proches
et à prendre rendez-vous dès maintenant pour leur prochain don. Jusqu’au 26 septembre, près de 70 collectes
mobiles sont organisées dans la région en plus des 7 maisons du don ouvertes quasi quotidiennement. Autant
d’occasions de pouvoir sauver des vies. Nous profitons pour remercier chaleureusement tous les donneurs qui
se mobilisent et nous permettent quotidiennement d’assurer notre mission au service des malades. »
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Infos pratiques
Trouvez la collecte la plus proche de vous et réserver votre créneau via l’application Don de sang ou sur monrdv-dondesang.efs.sante.fr. Initiative de Bourgogne Franche-Comté, répandue maintenant sur tout le territoire
national, le service de prise de RDV en ligne permet d’assurer la fluidité de la collecte pour un niveau de sécurité
optimale ainsi qu’une fréquentation adaptée aux besoins pour les malades.
600 dons sont nécessaires chaque jour en Bourgogne Franche-Comté.
Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !

Infos COVID-19
Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de sang pour éviter les risques de
transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous, accompagné de mesures de distanciations
et d’hygiène renforcées.
Les personnes ayant présenté des symptômes de covid doivent attendre 28 jours après disparition des
symptômes pour donner leur sang.

À propos de l’EFS
Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de l’économie du partage. Les 10 000 collaboratrices
et collaborateurs, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, chercheurs, infirmiers, équipes
de collecte de l’Établissement français du sang, en lien avec des milliers de bénévoles, s’engagent au quotidien
comme dans les circonstances exceptionnelles pour transformer les dons en vies et soigner ainsi 1 million de
patients par an. Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, l’EFS a pour mission principale
l’autosuffisance nationale en produits sanguins.
Il s’investit par ailleurs dans de nombreuses autres activités, comme les analyses de biologie médicale, la thérapie
cellulaire et tissulaire ou la recherche. Au-delà de la qualification des dons, les laboratoires de l’EFS réalisent
différents types d’analyses biologiques, hématologiques et immunologiques, des examens indispensables dans
le cadre d’une transfusion mais également d’une greffe d’organe, de tissus ou de cellules. Avec plus de 500
millions d’actes réalisés par an, l’EFS est le plus grand laboratoire de biologie médicale de France.
L’Établissement français du sang est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses 128 sites pour être au plus
près des donneurs et des patients et porter ainsi des valeurs sans équivalent.
Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang.
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