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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 
Ivry-sur-Seine, le 8 décembre 2022  

 
 
 
 

En cette fin d’année, la mobilisation des donneurs 

de sang est plus que jamais nécessaire 

Les virus hivernaux sévissent et cela impacte fortement les réserves de sang.  
Moins de 85 000 poches de sang sont aujourd’hui disponibles alors qu’il en faudrait plus 
de 100 000 pour répondre aux besoins des patients en cette période hivernale. L’EFS 
appelle les donneurs à se mobiliser rapidement.  
 
La fin de l’année est régulièrement marquée par une baisse des réserves de sang. Congés, conditions 
météorologiques difficiles, préparation des festivités ou encore épidémies saisonnières entrainent une chute de la 
fréquentation des lieux de don. L’année 2022 ne fait pas exception : les épidémies de grippe et de Covid-19 qui 
sévissent actuellement en France touchent fortement les donneurs, qui sont alors contre-indiqués temporairement 
au don, mais aussi le personnel de l’EFS, ce qui contraint parfois à annuler ou réduire des collectes.  
 
Hervé Meinrad, Directeur de la Collecte et de la Production à l’Établissement français du sang (EFS) précise que 
« la collecte ne s’arrêtera pas pendant les fêtes, nos lieux de dons seront ouverts et il est impératif que la 
fréquentation s’améliore afin de retrouver un niveau de réserve suffisant ».  
 
C’est la raison pour laquelle l’EFS invite l’ensemble de la population à prendre rendez-vous pour un don de 
sang dès aujourd’hui et à en parler autour de soi. Le don de sang est une grande chaîne de solidarité dans 
laquelle chacun occupe une place. 
 

Répondre aux besoins des patients : un défi quotidien qui ne s’arrête pas 
pendant les fêtes 
 
10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour 
répondre aux besoins de patients en attente d’une 
transfusion sanguine. Il peut s’agir de patients souffrant de 
maladies génétiques, comme la drépanocytose, de 
cancers et leucémies, ou bien de personnes ayant un 
besoin plus ponctuel mais vital de sang (en cas 
d’hémorragies lors d’accidents, ou d’un accouchement ou 
encore lors d’interventions chirurgicales). 
 

Pour se rendre dans un lieu de don, seul, entre amis ou en 

famille, il suffit de prendre rendez-vous sur 

dondesang.efs.sante.fr ou l’appli Don de sang. Vous y 

trouverez toutes les informations sur les dons et les lieux 

de collecte, ainsi qu’un questionnaire pour savoir si vous 

pouvez donner. 

  

Les principales conditions pour donner : être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg et se munir d’un 

justificatif d’identité. 
 
 
 
 

Pourquoi la mobilisation pour le 
don de sang doit être 

quotidienne ? 
 
La durée de vie des produits sanguins 
est limitée : 
 7 jours pour les plaquettes 
 42 jours pour les globules rouges 
 
Pour garantir à chaque patient le produit 
sanguin dont il a besoin, le niveau de 
prélèvement en collecte doit être régulier.  
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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 examens 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’examens 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 l’un des plus grands laboratoires de biologie médicale de France. L’Établissement français 
du sang est présent sur l’ensemble du territoire 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. 

 
 

Contact  

Laurie LAGARDE (EFS) 
laurie.lagarde@efs.sante.fr 
06 30 32 63 49 
 

   


