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Pour Noël, écoutez Enrico Macias : 
donnez, donnez, donnez votre sang !  
 

 
 
La FFDSB se lève pour garantir 
l'autosuffisance 
A de très nombreuses reprises, et depuis de 
nombreux mois, vous nous avez alertés sur les 
difficultés que vous rencontrez pour tenir la place 
qui est la vôtre dans la collecte. Reports, 
annulations et refus de donneurs s'enchaînent 
alors que, parallèlement, les appels d'urgence au 
don se multiplient. Non seulement cette situation 
décourage les bonnes volontés mais risque, à 
terme, de remettre en cause l'autosuffisance en 
produits sanguins.  
Vos représentants nationaux ont fait part de vos 
inquiétudes et insatisfactions à l'EFS, à de très 
nombreuses reprises. Ils ont insisté sur 
l'impérieuse nécessité d'échanger et de dialoguer 
avec nos instances, conditions incontournables afin 
de trouver des solutions réalistes et au plus près de 
nos préoccupations.  
Pour autant, force est de constater que, par 
absence de réponse ou restrictions budgétaires, 
les tutelles ne permettent pas le déploiement d'une 
politique transfusionnelle visant la garantie de 
l'autosuffisance et la souveraineté sanitaire. 
C'est dans cet esprit, que nos deux représentants 
au Conseil d'Administration de l’Établissement 
Français du Sang ont lu notre déclaration 
Préalable. 
Il semblerait que notre intervention ait suscité une 
réaction dans le bon sens des principaux 
intéressés. 
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Roger PRAILE,  
Président fédéral  
 
Chère lectrice, cher lecteur,  
Comme chaque année, ce regard  
plein d’espoir que nous tournons  
vers l’avenir s’accompagne d’une pensée pour 
les douze mois écoulés. Alors qu’un retour à la 
normale était attendu par certains et redouté 
par d’autres, 2021 aura finalement été l’année 
de la continuité. Nous nous étions habitués à 
devoir nous adapter en permanence pour 
poursuivre notre combat pour la vie. La remise 
en question de notre fonctionnement, 
l’inconfort de se poser des questions difficiles 
et notre devoir de sauver des vies nous a 
forcés à nous renouveler. L’année qui vient de 
s’écouler est la preuve que nous sommes 
capables de changer nos méthodes pour 
remettre l’humain au centre du débat. Mais 
également que, quand rien ne nous y force, 
nous retombons dans la facilité des 
fonctionnements d’antan. Alors soyons 
vigilants. 
La nouvelle décennie commence à peine, et 
nous a déjà appris plus que la précédente. 
Nous ne savons pas ce que nous réserve 
2022, mais savons désormais que, pour 
assurer notre avenir, nous devons comprendre 
ce qui doit être fait, et pourquoi. Nous devons 
ensuite trouver en nous les sentiments qui 
rendent ce changement plus désirable que le 
statu quo. D’autant que nous le savons 
maintenant : les désagréments individuels 
court-termismes engendrés par le changement 
sont peu de chose face à l’intérêt collectif à 
long terme. Enfin, nous devons changer notre 
fonctionnement : trouver les incitations qui 
nous manquent pour faire ce qui doit être fait, 
et surtout, placer des pièges pour nous obliger 
à perdre nos mauvaises habitudes.  
C’est tout le bien que je vous souhaite pour 
cette nouvelle année ; trouver en vous les 
raisons, les émotions et les méthodes pour 
paver le chemin du changement dont nous 
avons tous besoin.  
Tous mes vœux vous accompagnent : passez 
une très belle année 2022. 

https://ffdsb.org/2021/12/15/pour-noel-ecoutez-enrico-macias-donnez-donnez-donnez-votre-sang/
https://ffdsb.org/2021/12/29/la-ffdsb-se-leve-pour-un-service-public-de-la-transfusion-garantissant-lautosuffisance/
https://ffdsb.org/2021/12/29/la-ffdsb-se-leve-pour-un-service-public-de-la-transfusion-garantissant-lautosuffisance/
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2021/11/DSB-Infos-102.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2021/10/DSB-Infos-101.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2021/10/DSB-Infos-100.pdf
https://ffdsb.org/2021/12/15/pour-noel-ecoutez-enrico-macias-donnez-donnez-donnez-votre-sang/�
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#MissingType 2022 : il ne mnquerit 
ps quelque chse ?  
Du 3 au 15 janvier, montrez à tous que sans A, B 
et O, la vie n'a plus vraiment de sens ! Réseaux 
sociaux, textos, post-it sur le bureau... soyez 
créatifs pour surprendre votre entourage, et lui faire 
prendre conscience des risques liés à une pénurie 
en produits sanguins. 

Escape game 
« Pas sang toi » 
A l’origine, le projet 
était destiné à une 
exposition physique 
à Cap Sciences sur 
le parcours de la 
poche du donneur 
au patient, en parte-
nariat avec le CHU 
de Bordeaux. 
Compte tenu du 
contexte sanitaire, 
le projet a été re-
pensé pour devenir 
un jeu virtuel. Il 
conserve l’aspect 
interactif des mani-
pulations proposées 
lors de l’exposition.  
Le joueur est un 
agent de liaison du 
CHU qui doit venir 
chercher une poche 
de sang à l’EFS 
pour la délivrer en 
urgence à un 
patient. Il va devoir 
rechercher des in-
dices, résoudre des 

énigmes et répondre à des quiz pour trouver le 
code de la porte du laboratoire de délivrance qui lui 
permettra de choisir le bon produit sanguin pour le 
bon patient. 

Le jeu s'adresse aussi bien 
aux néophytes qu'aux 
« experts » des escape 
game. Il peut d’ailleurs être 
réalisé dans un temps 
limité. 
Le retour à la réalité est 
accompagné d’une 

invitation à transformer cette expérience virtuelle 
en acte de don avec : 
- Un lien vers un site EFS (page Où donner + test 
éligibilité) 
- Une valorisation des associations. 
Que le joueur réussisse ou pas sa mission, il 
termine le jeu sur cette dernière page d’invitation 
au don. Pour jouer, il suffit de cliquer sur le lien 
efs.link/escapegame 

 
 
Interventions scolaires 
Les fiches bilan ont été mises à jour sur l’intranet : 

• Fiche bilan intervention en milieu scolaire - 
Collecte de sang (Word) 

• Fiche bilan intervention en milieu scolaire - 
Collecte de sang (PDF) 

• Fiche bilan intervention en milieu scolaire - 
Sensibilisation (Word) 

• Fiche bilan intervention en milieu scolaire - 
Sensibilisation (PDF) 

 
Droit à l’image de vos bénévoles 
Pour ne pas avoir à faire signer une autorisation de 
droit à l’image à vos bénévoles à chaque 
événement, il existe une solution plus simple. Vous 
pouvez en effet leur faire signer, durant une 
réunion par exemple, une autorisation de diffusion 
pour toute photo prise dans le cadre de vos 
activités. Cela implique simplement que chaque 
personne photographiée puisse regarder la photo 
juste après qu’elle a été prise, et de la faire 
supprimer sur le moment si elle le souhaite. Ainsi, 
toute photo gardée est utilisable.  
Par ailleurs, mémoriser ou demander avant chaque 
photo si certains ne veulent pas que la photo soit 
diffusée, permet aux concernés de s'écarter avant 
la photo.  
Enfin, il reste toujours l’option de floutage du 
visage, par exemple en cas de photo de groupe. 
 
RAPPELS 
 
Le calendrier 2023, c’est vous ! 
Le calendrier mural (appelé également « calendrier 
brochure ») de 2023 sera interactif ! En effet, vous 
pourrez en apprendre davantage sur chaque 
association mise en avant en scannant le QR code 
présent sur chaque photo. Ainsi, le beau calendrier 
papier que vous aurez entre les mains vous 
donnera accès, sur le site fédéral, à des photos 
complémentaires de l’association concernée, et au 
détail de ses actions de l’année passée.   

https://escapegame.dondesang.efs.sante.fr/
https://escapegame.dondesang.efs.sante.fr/
https://escapegame.dondesang.efs.sante.fr/
https://escapegame.dondesang.efs.sante.fr/
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2021/12/Fiche-bilan-intervention-en-milieu-scolaire-Collecte-de-sang-2022.doc
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2021/12/Fiche-bilan-intervention-en-milieu-scolaire-Collecte-de-sang-2022.doc
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2021/12/Fiche-bilan-intervention-en-milieu-scolaire-Collecte-de-sang-2022.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2021/12/Fiche-bilan-intervention-en-milieu-scolaire-Collecte-de-sang-2022.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2021/12/Fiche-bilan-intervention-en-milieu-scolaire-Sensibilisation-2022.doc
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2021/12/Fiche-bilan-intervention-en-milieu-scolaire-Sensibilisation-2022.doc
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2021/12/Fiche-bilan-intervention-en-milieu-scolaire-Sensibilisation-2022.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2021/12/Fiche-bilan-intervention-en-milieu-scolaire-Sensibilisation-2022.pdf
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Nous avons donc besoin de vous. Envoyez-nous 
impérativement avant le 1er février 2022, sur 
l’adresse communication@dondesangbenevole.fr : 
• Une photo en haute définition de votre 

équipe de bénévoles. 
• Un texte sur votre association, ses actions 

de l’année, son équipe, ses collectes, et/ou 
tout autre élément qui mérite d’être mentionné 
quand on présente votre association. 

• Quelques photos complémentaires pour 
valoriser votre association. 

• L’autorisation signée de droit à l’image des 
personnes photographiées. 

Toute association, Union Départementale, et tout 
Comité Régional peut participer. Un jury délibérera 
pour choisir les photos qui figureront en couverture, 
en 4e de couverture, et à l’intérieur du calendrier. 

Trophées entreprises 
Saviez-vous qu’une entreprise ou un établissement 
scolaire engagé dans le don de sang peut se voir 
remettre un trophée et un diplôme par la 
Fédération ? Pour ce faire, il lui faut organiser des 
collectes en son sein, ou favoriser le déplacement 
de son personnel sur un site extérieur, depuis au 
moins 10 ans.  
La structure ayant impulsé cet engagement, qu’il 
s’agisse d’une Association pour le Don de Sang 
Bénévole interne ou externe, d’une Union 
Départementale ou d’un Comité Régional, peut se 
rendre sur l’intranet pour retrouver l’ensemble des 
documents concernés dans la rubrique Promotion 
du don de sang : 

• Instructions 
• Demande du trophée de la FFDSB 
• Convention entreprise – FFDSB – EFS 
Et après accord du dossier par la FFDSB : 
• Protocole de remise du trophée 
• Fiche de renseignements 
 
 
 

 
 

 

Dernières actus sur le site 

La FFDSB se lève pour un service 
public de la transfusion garantissant 

l'autosuffisance 

Joyeuses fêtes 2021 ! 

Portrait chinois : Emmanuel HERMAN ! 

Les immunoglobulines 

Journée mondiale du bénévolat :  
Ils s’engagent pour le don de sang ! 

SFTS – Société Française de 
Transfusion Sanguine 

mailto:communication@dondesangbenevole.fr
https://ffdsb.org/2021/12/29/la-ffdsb-se-leve-pour-un-service-public-de-la-transfusion-garantissant-lautosuffisance/
https://ffdsb.org/2021/12/29/la-ffdsb-se-leve-pour-un-service-public-de-la-transfusion-garantissant-lautosuffisance/
https://ffdsb.org/2021/12/29/la-ffdsb-se-leve-pour-un-service-public-de-la-transfusion-garantissant-lautosuffisance/
https://ffdsb.org/2021/12/25/joyeuses-fetes-2021/
https://ffdsb.org/2021/12/18/portrait-chinois-emmanuel-herman/
https://ffdsb.org/2021/12/11/les-immunoglobulines/
https://ffdsb.org/2021/12/05/journee-mondiale-du-benevolat-ils-sengagent-pour-le-don-de-sang/
https://ffdsb.org/2021/12/05/journee-mondiale-du-benevolat-ils-sengagent-pour-le-don-de-sang/
https://ffdsb.org/2021/12/04/sfts-societe-francaise-de-transfusion-sanguine/
https://ffdsb.org/2021/12/04/sfts-societe-francaise-de-transfusion-sanguine/

	Il semblerait que notre intervention ait suscité une réaction dans le bon sens des principaux intéressés.

