Mesdames et Messieurs les
Présidentes et Présidents des
associations de donneurs de sang
Bénévoles

Décines, mercredi 30 Juin 2021

Objet : Le niveau des réserves de sang est historiquement bas – nous avons besoin de vous.
Chères Présidentes, chers Présidents
En cette veille de période estivale, le niveau de nos réserves en produits sanguins labiles reste
historiquement bas. Depuis plusieurs mois nous rencontrons des difficultés, soit à organiser
des collectes en nombre suffisant, soit à assurer leur fréquentation.
Crise sanitaire, confinements et dé confinements successifs, jours fériés, difficultés à trouver des
salles pour nous accueillir, désinformation autour de la vaccination anti-covid et le don de sang,
réouverture des terrasses, retour des beaux jours… autant d’éléments qui affectent beaucoup
l’activité des prélèvements ces derniers temps.
Avec tout juste 92 000 poches, les réserves de sang stagnent à un niveau particulièrement
inquiétant pour cette période de l’année. La France risque de manquer de sang cet été si nous
n’atteignons pas 120 000 poches d’ici à la mi-juillet.
En effet, les besoins en produit sanguins sont actuellement très élevés dans les hôpitaux,
bien plus hauts qu’à la même période les autres années, du fait de reprogrammations d’interventions
chirurgicales décalées à cause du covid, c’est notre mission d’y répondre. Si les réserves
n’augmentent pas très rapidement, le principal risque est que l’EFS soit obligé de demander la
déprogrammation d’interventions chirurgicales non vitales. Nous n’en sommes pas loin. Après les
nombreuses déprogrammations pour cause de covid, il ne faudrait pas retarder à nouveau la prise
en charge des patients par manque de sang.
Si depuis 15 jours, les donneurs sont au rendez-vous sur nos Maisons du don en Auvergne RhôneAlpes, la fréquentation de nos collectes mobiles, elle, est plus en dent de scie.
Face à cette situation inédite, nous lançons un appel massif à la mobilisation des donneurs
durant tout l’été 2021 pour permettre à l’EFS de fournir aux établissements de santé les produits
sanguins dont ils ont besoin pour soigner les malades. 12 000 dons par jour sont maintenant
nécessaires.

Notre stratégie de communication nationale bat son plein depuis plusieurs semaines maintenant.
Appels aux dons relayés par les médias, JMDS organisée dans de nombreuses villes, nouveau spot
publicitaire « Rejoignez-nous, devenez donneurs » diffusé sur les réseaux sociaux et le web, le mois
du don « Prenez le Relais » en partenariat avec M6… ne suffisent pas à assurer la bonne
fréquentation de nos collectes.
Pour appréhender au mieux l’été particulier qui se présente, un plan de communication renforcé
est en train d’être déployé dans chaque département. Publicité sur les réseaux sociaux,
campagne d’affichages dans les bars et restaurants des principales villes, distribution de tracts dans
les lieux à forte fréquentation… autant d’actions de communication qui sont en train d’être déployées
pour soutenir nos collectes.
Si je m’adresse à vous aujourd’hui c’est que nous avons plus que jamais besoin de votre aide
et de votre soutien. Les associations sont des acteurs indispensables sur le terrain, vous êtes nos
relais dans de très nombreuses communes et votre aide nous est précieuse. Une ou plusieurs
collectes sont peut-être programmées dans votre commune cet été, nous comptons sur vous pour
continuer de relayer notre alerte au plus grand nombre : estivants, partenaires de la ville,
associations, entreprises et commerces locaux etc. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre chargé
de communication pour envisager ensemble d’autres actions à mener.
Sachez que, compte tenu de la situation, un contact est régulièrement pris avec toutes les
municipalités ayant l’habitude d’accueillir l’EFS, qu’il y ait ou non de collectes de programmées cet
été, ainsi qu’avec les médias. L’objectif est de pouvoir obtenir un soutien tout au long de l’été, pour
relayer en masse le message suivant : « Les réserves de produits sanguins sont très faibles. Il n’y
a jamais eu de meilleur moment pour nous rejoindre. Rejoignez-nous, devenez donneur ».
Nous avons à chaque fois su relever les défis qui se présentaient à nous, alors ensemble nous
passerons une nouvelle fois ce cap difficile, qui je l’espère, sera rapidement dernière nous.
Je vous remercie par avance pour votre implication sans faille à nos côtés, qui nous permettra de
continuer ensemble, main dans la main, à organiser des collectes de sang permettant de répondre
aux besoins des malades.
Je vous prie de recevoir, Mesdames et Messieurs les Présidents de Association des Donneurs de
Sang Bénévoles, mes sincères salutations.

Dr Dominique LEGRAND
Directrice Etablissement français du sang
Auvergne Rhône-Alpes

