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Pr. Philippe Bierling, 
Directeur de l’EFS Île-de-France.

« Développer une relation de proximité, c’est 
être au centre des préoccupations des 
franciliens. Cette relation privilégiée nous 
permettra de mener à bien notre mission de 
santé publique. »

L’EFS est l’opérateur unique de la transfusion sanguine en France. 
L’établissement assure le relai entre la générosité des donneurs et 
les besoins des malades. Dans une optique de proximité et de 
disponibilité, l’EFS propose des sites fixes de collecte, ouverts toute 
l’année, dans la région francilienne.

Être accessibles et visibles dans le paysage local, telle est la vocation de ces 
sites de collecte. Ils incarnent l’ambition de l’EFS IdF de vouloir se rapprocher 
des habitants aux alentours. Ainsi, l’EFS espère recruter de nouveaux 
donneurs en proposant un lieu accessible avec un personnel disponible. 
Positionnés dans les endroits stratégiques, les sites fixes ont pour ambition de 
devenir un lieu de passage pour les riverains.

La proximité : la clé de la relation avec les donneurs

L’EFS veut se rapprocher de ses donneurs, avoir une relation plus intime. La 
proximité est donc primordiale. Les sites fixes permettent d’établir une relation 
durable et proche avec les habitants, salariés et étudiants du quartier. Même 
équipe, même endroit familier, le site fixe est bel et bien un projet d’avenir.

Il s’agit de faire du don de sang, outre un geste citoyen, un geste social. 
Donner son sang est aussi une manière de créer un lien.

Partagez cette vision en parlant autour de vous, à votre échelle, du don pour 
la vie.

« Faire du don de sang, outre 
un geste citoyen, un geste 

social. »

Site de Crozatier - collation
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L’Etablissement Français du Sang

L’EFS
L’Établissement Français du Sang est l’unique opérateur civil de 
la transfusion sanguine en France. Sa mission première est 
d’assurer l’approvisionnement et l’autosuffisance en produits 
sanguins sur tout le territoire. 

L’EFS Île-de-France constitue l’un de ses 17 établissements 
régionaux, et assure le bon fonctionnement de la chaîne de 
transfusion sanguine,  de la collecte à la distribution, dans 
toute la région francilienne.

Le cœur de métier
De la collecte à la distribution des produits 
sanguins : 5 activités essentielles

1. Organisation des collectes de sang dont la plupart sont 
effectuées en collectes mobiles.

2. Préparation des produits sanguins, c'est-à-dire séparation des 
produits cellulaires et du plasma, et conditionnement
final.

3. Qualification du don, par la réalisation des analyses 
de biologie médicale

4. Distribution des produits sanguins aux 
établissements de santé de la région

5. Contrôle de la qualité des prestations à travers le
réseau d'hémovigilance.

L’EFS IdF en chiffres (2012)

Nombre de prélèvements sur 
sites fixes:

• Sang total : 52 000

• Plaquettes :32 000

• Total sur sites fixes : 84 000

Nombre de donneurs  dans les 
sites fixes: 
62 000

% de nouveaux donneurs : 
23%

Nombre de dons nécessaires / 
jour : 
1 700

Nombre de poches de sang 
préparées / jour :
1 000 

Profil du donneur francilien :

44% d’hommes – 56% de femmes

Le saviez-vous ?

L’EFS IdF satisfait, à lui seul, près de 20% des besoins 
nationaux en produits sanguins. Mais la région Île-de-France 
n’est pourtant pas autosuffisante en produits sanguins. 

L’EFS IdF ne répond qu’à 55% des besoins régionaux. 45% 
des poches de sang consommées en Île-de-France 
proviennent, en effet, des autres établissements provinciaux de 
l’EFS. 
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L’éthique du don de sang

Anonymat
Seul l'EFS connaît l'identité du donneur et les données le concernant.

Sécurité
Les tests de dépistage des maladies transmises par le sang sont effectués de 
manière systématique sur chaque don.

Bénévolat
Le don de sang est gratuit et ne peut être rémunéré sous quelque forme que ce soit 
(argent, congés…). 

Non-profit
Le sang et les produits sanguins ne peuvent être source de profit financier. Ils sont 
produits et fournis par un établissement public : l'Etablissement Français du Sang.

Qualité
Le respect des bonnes pratiques et les nombreux contrôles sur le matériel et les 
produits garantissent la meilleure qualité des produits sanguins distribués aux 
malades. 

Volontariat
Le don de sang est un acte librement accompli, sans aucune contrainte.
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Un don pour la vie - Témoignages

Dans l’inconscient collectif, la transfusion sanguine sert principalement à restaurer la masse sanguine 
d’un grand accidenté de la route. Or, la réalité est toute autre..

La transfusion sanguine est indispensable et vitale dans le traitement de nombreuses pathologies.

Découvrez les témoignages de Florian, receveur, et de Mélisande, donneuse.

Florian, receveur, 
malade de la drépanocytose.

« C’est à l’âge de 7 mois que l’on m’a diagnostiqué la drépanocytose. La drépanocytose est une anomalie génétique 
des globules rouges due à un dysfonctionnement de l’hémoglobine. Jusqu’à l’âge de 12 ans, j’ai pris un traitement 
médicamenteux lourd et très contraignant pour un enfant. Les crises étaient là aussi pour me rappeler que je ne 
devais pas trop forcer. Pas toujours facile de garder le moral. 

Depuis l’âge de 12 ans, je suis un programme transfusionnel. Je me rends toutes les 5 semaines à l’hôpital pour un 
échange érythrocytaire automatisé. Cela veut dire qu’on me retire mes globules rouges avec restitution du plasma et 
que l’on me transfuse 6 poches de globules rouges. Ce qui est positif, c’est que je n’ai pas eu de crise depuis 
environ 15 ans. Je fais même un peu de sport et surtout je voyage dès que mon travail me le permet. Grâce à la 
transfusion, je mène une vie normale. »

« Donneuse de sang total depuis mes 18 ans, j’étais parfois frustrée par le fait de ne pouvoir donner mon sang 
que 4 fois par an. J’ai appris sur les sites fixes où je me rendais régulièrement que je pouvais aussi donner mes 
plaquettes. J’ai naturellement tenté l’aventure. Le plus souvent, c’est tellement rapide, que je n’ai pas le temps 
de voir le film que j’ai choisi en entier !

Aider les malades, sans rien attendre en retour, me donne toujours autant de plaisir, surtout quand cela ne 
prend que peu de temps et sans aucune conséquence sur ma santé ou ma forme. J’ai réellement l’impression 
d’être utile, J’encourage tous les gens qui m’entourent à donner et les rassure. Le premier pas est souvent le 
plus difficile ! 

L’exemple de ma mère, donneuse de sang depuis plus de 40 ans, fût certainement pour moi, le meilleur : le don 
de soi, le don de vie. Cela fait partie de mon éducation, je ne me suis jamais posée la question. »

« Le premier pas est 
souvent le plus difficile ! »

« J’ai pris un traitement 
médicamenteux lourd et très 
contraignant pour un enfant »

Mélisande 30 ans
Donneuse de plaquettes 
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Les différents types de dons

Le don de sang total Le don de sang total Le don de sang total Le don de sang total 

Le don de sang total est la 
source principale de globules 
rouges. Les globules rouges 
servent à véhiculer l’oxygène 
dans l’intégralité du corps. 

Ils sont transfusés en cas 
d’hémorragie(s) 
importante(s) lors d’un 
accident, d’une opération 
ou d’un accouchement. Ils 
sont aussi utilisés en 
hématologie (maladies du 
sang) et en cancérologie.

Bon à savoir

Les globules rouges se 
conservent 42 jours.

Le don de plaquettesLe don de plaquettesLe don de plaquettesLe don de plaquettes

Les plaquettes sont les cellules 
qui permettent la coagulation et 
maintiennent le sang dans les 
vaisseaux. 

Elles sont utilisées pour les 
malades atteints d’aplasie, qui 
est un dysfonctionnement 
empêchant la fabrication de 
cellules sanguines par la moelle 
osseuse. Elle peut être causée 
soit par une maladie 
(leucémie, aplasie 
médullaire), soit par des 
traitements lourds 
(chimiothérapie, 
radiothérapie). La transfusion 
régulière est alors indispensable 
pour éviter les risques 
d’hémorragies.

Le saviez-vous ?

Les plaquettes se conservent 
seulement 5 jours. 

Il était une fois le sang...
Le sang comprend 3 composants majeurs : les globules rouges, les plaquettes et le plasma. 

A quoi sert le sang ? 

Les globules rouges servent à véhiculer l’oxygène dans le corps, les plaquettes sont les cellules qui 
permettent la coagulation et maintiennent le sang dans les vaisseaux. Le plasma est le composant 
liquide du sang, qui sert à transporter les globules rouges et les plaquettes. 
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Focus sur : 
le don volontaire de moelle osseuse 

(DVMO)

Les sites fixes de l’EFS ont pour mission de vérifier l’aptitude des volontaires au don de moelle osseuse. L’EFS 
soumet le candidat à un entretien médical. A la suite de celui-ci, une prise de sang sera effectuée.

A l’issu de cet examen, le candidat au don sera pris en charge par l’Agence de la Biomédecine.

Très précieuse, la moelle osseuse renferme les cellules souches hématopoïétiques qui donnent naissance 
aux cellules du sang. 

80% des greffes de moelle osseuse sont réalisées pour traiter les maladies cancéreuses, en particulier les 
leucémies.

Comment se passe le don ?

Il existe 2 façons de prélever les cellules de la moelle osseuse.

Le prélèvement direct qui est réalisé à l’hôpital, sous anesthésie générale. C’est une ponction dans les os 
du bassin. L’hospitalisation dure 48h. 

Le prélèvement de cellules souches périphériques, lui, ne nécessite pas d’hospitalisation. Le donneur 
reçoit un médicament favorisant la migration des cellules souches hématopoïétiques dans le sang. 5 jours 
après, les cellules sont recueillies dans un centre le l’EFS par un prélèvement sanguin. Pour ce prélèvement, 
le donneur doit prévoir 2 matinées de 4 heures maximum.

Les conditions pour faire un 
DVMO :

� Être en parfaite santé

� Être âgé de 18 à 50 ans lors de l’inscription

� Se soumettre à un entretien médical
spécifique (antécédents médicaux, mode de 

vie).

A quoi sert la moelle osseuse ?
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Faire un don de sang

Comment se passe un don ?

Le don, quel qu’il soit, se déroule toujours en 4 étapes.

4. Le temps du repos et de la collation
Après avoir donné, vous restez une vingtaine de minutes 
dans notre espace de collation. C’est aussi l’occasion de 
nous assurer de votre bonne récupération après le don.

3. Le prélèvement
Votre sang est prélevé par une infirmière 
spécialement qualifiée.

2. L’entretien pré-don
Avant chaque don, vous rencontrez un médecin de l’EFS 
qui réalise un entretien médical confidentiel avec prise de la 
tension et du pouls, afin de vérifier votre aptitude au don 
dans le respect de votre sécurité et de celle du receveur.

1. L’inscription
L’équipe de l’EFS enregistre votre dossier et vous 
remet le questionnaire pré-don que vous remplissez, 
afin de préparer l’entretien pré-don.
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Qui peut donner son sang ?

� Les hommes et les femmes de 18 à 70 
ans (jusqu’à 65 ans pour un don de 
plasma ou de plaquettes),

� Les personnes pesant au moins 50 kg,

� Les personnes ayant un taux 
d’hémoglobine suffisant,

� Dans tous les cas, il faut être reconnu 
médicalement apte au don par le 
médecin de prélèvement lors de 
l’entretien médical.

� Pour un traitement par antibiotiques, il faut attendre 7 jours après la fin du traitement,

� Pour les soins dentaires, il faut attendre 7 jours après les soins,

� Pour une infection, il faut attendre 14 jours après  l’infection,

�Quand on part en voyage dans certains pays, il faut attendre 4 mois après le retour,

�Pour les interventions chirurgicales, il faut attendre 4 mois après la chirurgie.

Certains situations peuvent momentanément empêcher de donner pendant un délai 
spécifique :

Une carte d’identité est à prévoir pour le premier don. 
La carte de donneur de sang sera attribuée après le deuxième don.
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Et après le don ?
Que devient le don de sang ? 

Quel délai faut-il respecter pour pouvoir redonner ? 

124 semaines
2h sur rendez-vous (dont 90 

min de prélèvement)
Don de plaquettes

242 semaines
1h30 sur rendez-vous (dont 

60 min de prélèvement)
Don de plasma

4 pour les femmes, 6 

pour les hommes
8 semaines

45 min (dont 10 min de 

prélèvement)
Don de sang total

Nb de don par an
Délais entre        

chaque don
DuréeType de don
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Où donner son sang en Ile-de-France

23 sites fixes vous accueillent tout au long de l’année. Il y en a forcément un près de chez vous !

X : sans rendez-vous

: sur rendez-vous
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Votre espace journaliste

Retrouvez toutes les informations, consultez l’agenda des événements et 
découvrez les photos et vidéos des sites fixes sur : 
www.dondusang.net/espacejournalistes

Ou retrouvez les actualités de l’EFS sur ...

� Votre Smartphone avec 
l’application Don de Sang

pour localiser rapidement 
une collecte proche de 
vous , et recevoir des 
informations sur le dong 
de sang.

� Notre site internet
www.dondusang.net

ou bien en flashant 
notre QR code

� Sur notre page Facebook

facebook.com/EFSIledeFrance

Contacts presse :

Prix d’un appel local

EFS Île-de-France
Pôle Relations institutionnelles et communication d’image

Audrey Larquier : audrey.larquier@efs.sante.fr
� 01.43.90.52.36

Valentine Valton : valentine.valton@efs.sante.fr
� 01.43.90.52.58

Redirigez vos lecteurs vers notre numéro vert.
Ils y trouveront les collectes fixes et mobiles près de chez eux, et des interlocuteurs seront disponibles 
pour répondre à leurs questions.


