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MATERIEL PROMOTIONNEL EN PRECOMMANDE 
Mini-BD 

Sur initiative de l’association des 
donneurs de sang de Pagny-sur-
Moselle (54), le dessinateur Régis 
HECTOR a réalisé une mini-BD pour 
sensibiliser les jeunes et leurs 
parents au don de sang. D’une 
dimension de   15 x 21 cm, elle 
s’adresse aux élèves de primaire et 
de collège. 

Inspirée par Histoire d’Espoire, la 
petite goutte de sang qui sauve, 
réalisée il y a quelques années 
dans l’Aube, cette nouvelle BD 
vous a été présentée dans la 
revue Le DSB de mars 2021.  En 
cours de création, elle sera 
bientôt proposée à toutes les 
structures fédérales.  
Le prix de la bande-dessinée est 
de 6 € le lot de 50.  

 
Porte-clés lampes 
Découpés à la forme d’une poche de 
sang, ces porte-clés lampes sont à 
35€ le lot de 100. 
 
 

Les associations intéressées par ce matériel 
promotionnel doivent adresser à leur UD le bon de pré-
commande qui leur a été transmis par celle-ci. 
 
Bons de commande  
Le catalogue du matériel promotionnel ainsi que le bon 
de commande Word et PDF ont été mis à jour sur 
l’intranet. 
 
Mécénat de compétences 
Avez-vous dans vos connaissances des entreprises 
ouvertes au mécénat de compétences ?  Si oui, merci de 
nous indiquer leurs noms et coordonnées. 
Pour en savoir plus sur le mécénat de compétences, 
reportez-vous à l’article paru à ce sujet dans la revue de 
décembre. 
 
 

Révision des critères de sélection des 
donneurs 
Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, 
a officialisé la mise en œuvre de l’arrêté fixant les 
critères de sélection des donneurs de sang en alignant 
les critères d’accès au don des hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes (HSH) sur 
ceux des autres donneurs. Cette mesure sera mise en 
œuvre en collecte à partir du 16 mars 2022. 
Pour rappel, depuis 2016, ils pouvaient donner leur 
sang s’ils n’avaient pas eu de relation sexuelle avec 
d’autres hommes dans les 12 derniers mois. Ce délai 
d’absence de relation sexuelle entre hommes avait été 
raccourci à 4 mois depuis 2020. 
Cette nouvelle disposition induit une évolution du 
questionnaire et de l’entretien préalables au don. Le 
critère d’accès au don faisant référence aux partenaires 
sexuels sera désormais le même pour toutes et tous, 
impliquant donc un monopartenariat réciproque dans 
les quatre mois précédant le don. La durée 
d’ajournement de 4 mois est celle actuellement prévue 
pour de multiples contre-indications (par exemple les 
tatouages ou piercings, certains voyages, les 
endoscopies…). Plus aucune question relative à 
l’orientation sexuelle du donneur ne sera posée, ni dans 
le questionnaire pré-don, ni lors de l’entretien préalable 
réalisé par un médecin ou un(e) infirmier(ière). Cet 
arrêté intègre également un nouveau critère 
d’ajournement pour 4 mois en cas de prise d’un 
traitement pour la prophylaxie pré-exposition (PrEP) ou 
la prophylaxie post-exposition (PEP) au VIH. 
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Dernières actus sur le site 

Témoignage : Un Auscitain de 45 ans donne son 
plasma pour la 100e fois 

Portrait chinois : Marie-Pascale THIRION 

Les Trophées Entreprises 

Le rôle et l'efficacité de la poche d’échantillon 
pré-don 

Bonne année 2022 !  

https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2021/12/DSB-Infos-103.pdf
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/2022/01/29/temoignage-un-auscitain-de-45-ans-donne-son-plasma-pour-la-100e-fois/
https://ffdsb.org/2022/01/29/temoignage-un-auscitain-de-45-ans-donne-son-plasma-pour-la-100e-fois/
https://ffdsb.org/2022/01/22/portrait-chinois-marie-pascale-thirion/
https://ffdsb.org/2022/01/15/les-trophees-entreprises/
https://ffdsb.org/2022/01/08/la-precaution-de-la-poche-dechantillon-pre-don/
https://ffdsb.org/2022/01/08/la-precaution-de-la-poche-dechantillon-pre-don/
https://ffdsb.org/2022/01/01/bonne-annee-2022/
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CONGRES NATIONAL 
Tous les deux ans, la Fédération organise un congrès 
national. Malheureusement en 2020, en raison de la 
pandémie de COVID-19, la Fédération avait été 
contrainte d’annuler cette rencontre. 
Le Comité Régional de Midi-Pyrénées a accepté de 
reprendre l’organisation du 43ème congrès national à 
Albi, du 25 au 28 mai 2022. 
Le congrès national est non seulement un temps fort 
pour les bénévoles des associations œuvrant pour le 
don de sang bénévole mais également un rendez-vous 
incontournable, point de départ des futures actions de 
la Fédération. 
Il se déroulera au Parc des Expositions d’Albi, implanté 
sur la commune de Le Sequestre. 
 
Centrale de réservation hôtelière 
Le Comité d’organisation a demandé à l’Office de 
tourisme d’Albi de prendre en charge la réservation 
hôtelière. Le bulletin de pré-réservation est disponible 
sur Intranet ou ICI et doit être retourné à l’Office de 
tourisme, uniquement par mail, sur l’adresse : 
events@albitourisme.com. Les frais de dossier s’élèvent 
à 3 € par chambre réservée. La prise en charge sera 
faite par ordre de réception des demandes.  
 
Dossier d’inscription 
Le dossier d’inscription va être adressé par voie postale. 
Il comprendra également le programme pour les 
accompagnants. Ces documents sont disponibles au 
format numérique sur Intranet ou au moyen des liens 
ci-dessous : 

• Dossier d’inscription format Excel 
• Dossier d’inscription format PDF 
• Programme accompagnants format PDF 

Les inscriptions et le règlement sont à transmettre au 
Comité d’organisation, uniquement par voie postale, 
avant le 20 avril 2022. 
 
Frais de dossier gratuits, un soutien non 
négligeable de la Fédération 
Depuis la pandémie de COVID-19, les activités de la 
Fédération ont été fortement impactées et le Bureau 
Fédéral a décidé, lors de sa réunion du 8 janvier 2022, 
de prendre à sa charge les frais d’inscription, qui sont 
de 25 € pour les congressistes et les accompagnants. 
1 000 congressistes étant attendus à ce congrès, la 
participation de la Fédération s’élèvera à 25 000 €, ce 

qui représente 20 % du montant total de la cotisation 
demandée aux UD. 
Le Conseil d’Administration du 4 décembre 2021 avait 
déjà décidé d’accorder une aide financière, d’un 
montant total de 10 000 €, aux présidents des UD. 
 
Des commissions transformées en ateliers 
Les commissions fédérales, au nombre de quatre, se 
réunissent habituellement lors du congrès, avec une 
restitution des travaux en séance plénière. 
Le bureau fédéral du 8 janvier 2022 a souhaité impulser 
une nouvelle dynamique en proposant une organisation 
des travaux permettant à tous les congressistes de 
débattre plus aisément. Comme cela se pratique déjà 
dans certains congrès régionaux, la Fédération 
proposera donc trois ateliers d’une durée de 1h30. 
Répartis en trois groupes, tous les congressistes, seront 
invités à participer à chaque séance, dont les thèmes 
seront les suivants :  
• Pour une communication proche des donneurs, 

des bénévoles et des partenaires.  
• Pour une transfusion sanguine autosuffisante et 

éthique.  
• Pour une Fédération et des structures adaptées 

aux enjeux de demain.  
 
Pré-programme 
• Mercredi 25 mai après-midi 

o Accueil du « Parcours pour la Vie » 
o Animations 
o Retrait des dossiers des congressistes 

• Jeudi 26 mai 
o Retrait des dossiers des congressistes 
o Séance d’ouverture 
o Travail en ateliers 
o Résultat du Concours de dessins et d’affiches 
o Récompenses aux donneurs émérites 

• Vendredi 27 mai 
o Assemblée Générale 
o Tables rondes avec divers intervenants 
o Election du nouveau Bureau fédéral 

• Samedi 28 mai matin 
o Présentation des membres du nouveau Bureau 

fédéral 
o Tables rondes avec divers intervenants 
o Présentation du prochain congrès national 
o Séance officielle 
o Clôture du congrès 

https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/01/Reservation-hebergement-Office-de-tourisme-dAlbi.pdf
mailto:events@albitourisme.com
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/01/Bordereau-Inscription2022.xlsx
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/01/Bordereau-Inscription2022.pdf
https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/01/Programme-accompagnant.pdf
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Soirée des régions 
Albi, reconnu comme valeur universelle par le Comité 
du Patrimoine mondial, accueille chaque année plus 
d’un million de touristes. 
Malheureusement, de très nombreux restaurants 
seront fermés le soir de l’Ascension. Le Comité 
d’Organisation a donc prévu, à la place de la 
traditionnelle soirée des régions ayant lieu dans 
différents restaurants du lieu du congrès, une soirée 
des régions dansante au sein du Parc des Expositions. 
 
Parcours pour la Vie 
Un ensemble de manifestations, appelé « Parcours pour 
la Vie », est traditionnellement organisé en amont de 
chaque congrès afin de promouvoir le don de sang 
bénévole. Le comité régional Midi-Pyrénées, 
organisateur du congrès 2022, n’a pas dérogé à la règle 
et a organisé un « Parcours pour la Vie », avec la 
participation des huit départements de la région. Le 
départ sera donné au mois de mars et la dernière 
manifestation aura lieu devant le Parc des Expositions à 
Albi, lors de l’arrivée des congressistes. 
 

 
 
Assemblée Générale en visio ou en 
audioconférence 
Depuis le 1er octobre 2021, seules les associations 
l'ayant prévu dans leurs statuts peuvent organiser leur 
AG en visio ou en audioconférence. 
L'ordonnance qui permettait de recourir aux AG en 
distanciel, malgré la non-inscription de cette possibilité 
dans les statuts de l’association, n’a pas été reconduite 
en l’absence de mesures impératives de confinement 
strict.  
Les structures qui souhaiteraient à l’avenir tenir leur AG 
en visio ou audioconférence sont invitées à modifier 
leurs statuts lors d’une prochaine AGE. 
 
 
 
 
 
 
 

Hors-Série de la revue fédérale Le DSB, 
« Le Donneur de Sang Bénévole » 
La Fédération utilise tous les moyens à sa disposition 
pour diffuser largement une information, une actualité 
ou un dossier aux bénévoles des associations, mais 
également aux donneurs de sang. Nous rappelons que 
la Revue DSB est diffusée à plus de 16 000 abonnés 
chaque trimestre, mais malheureusement une 
association sur deux n’est pas abonnée. Notre revue est 
néanmoins un bon vecteur de communication et de 
formation des bénévoles et animateurs, mais 
également d’information des donneurs. 
Former les animateurs des associations sur l’utilisation 
du plasma pour la fabrication de MDS (Médicaments 
Dérivés du Sang)  
Une des missions de la Fédération est de former les 
bénévoles. Compte tenu de la nécessité d’accroître le 
recrutement de donneurs de plasma et de la difficulté 
actuelle de répondre aux besoins en Immunoglobulines 
pour les malades, il nous a paru essentiel de consacrer 
un numéro hors-série du DSB à ce sujet, que nous avons 
intitulé « Protéines… Médicaments dérivés du plasma ». 
Afin que ce numéro soit largement diffusé, la 
Fédération a pris financièrement à sa charge l’édition et 
la diffusion de 40 000 exemplaires à l’ensemble de son 
réseau. 
Ainsi, tous les présidents d’associations (abonnés ou 
non abonnés), d’Unions Départementales, de Comités 
Régionaux et de Groupements Nationaux ont reçu 
gratuitement 5 exemplaires (en plus des exemplaires 
habituels pour les abonnés) de ce numéro spécial dans 
leur boîte aux lettres vers le 20 janvier. 
« Comment vais-je utiliser ces 5 numéros ? » 
La Fédération invite les présidents à distribuer ces 
exemplaires gratuits à d’autres bénévoles de 
l’association qui ne seraient pas abonnés. 
Lorsque les conditions sanitaires seront meilleures, ce 
numéro pourra également être mis à la disposition des 
donneurs lors des collectes de sang, afin d’en faire 
profiter le plus grand nombre. 
« Un format numérique est-il disponible ? » 
Oui, vous pouvez télécharger le numéro hors-série à 
partir du site Internet de la Fédération ou ICI. 
N’hésitez pas à le diffuser largement à votre entourage.  
Votre avis nous intéresse 
Depuis la diffusion de ce hors-série, nous avons des 
retours très positifs de collaborateurs du LFB qui 
avaient été destinataires de la version numérique. Cette 
revue a permis de leur présenter l’intégralité de la 
filière plasma, du don au produit fini destiné aux 
malades.  
Des négociations sont en cours pour une diffusion à des 
professionnels de santé.  
Dites-nous également ce que vous en avez pensé.

 

https://ffdsb.org/wp-content/uploads/2022/01/Revue-Le-DSB-Hors-serie-2021.pdf

