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Point de situation sur le financement de l’EFS 

 
 

A la suite de nos actions et de la mobilisation générale, les tutelles ont été obligées de prendre position et ont 

dégagé les moyens suivants afin que l’EFS puisse continuer à assurer sa mission : 

 

• une subvention supplémentaire de 10 millions d’euros débloquée par l’assurance maladie, portant le 

total de la subvention à 36,5 millions d’euros, 
 

• une augmentation de 3 % du prix de cession des PSL, ce qui représente environ quinze millions 

d’euros, 
 

• une garantie de prise en charge de la trésorerie de l’EFS par l’État. 

 

Des moyens supplémentaires seront accordés suite aux recommandations de la mission IGAS/IGF qui 

interviendra en mars/avril 2023. 

 

Sur cette base, le Président Toujas est en mesure d’affirmer que la continuité de l’activité de l’EFS est assurée, 

le rééquilibrage des finances de l’Etablissement devant toutefois être poursuivi. 

 

Nous pouvons nous réjouir de ces mesures mais ne baissons pas la garde. Il faudra en effet nous assurer que la 

mission IGAS/IGF débouche sur le financement, à long terme et de manière définitive, de l’EFS. 

 

Dans cet esprit, nous nous abstiendrons de voter le budget 2023 afin de montrer que nous prenons acte des 

premières décisions mais que nous restons vigilants sur la poursuite du processus. 

 

Le Président Toujas, m’a adressé le message ci-dessous en me demandant de vous remercier : 

 

« Permets-moi de t’adresser mes plus vifs remerciements pour ton soutien, celui de la Fédération, des CR et 

des UD. 

La force militante du mouvement bénévole a été déterminante. Sans vous, sans votre engagement, nous n’en 

serions pas là. » 

 

Nous pouvons être fiers de notre action, ensemble, nous avons démontré notre capacité à faire bouger les 

choses. Mais surtout, nous allons désormais pouvoir envisager l’élaboration d’un plan plasma ambitieux, qui 

nous permettra de démontrer qu’un modèle éthique de filière plasma est non seulement efficient, mais surtout 

la garantie du renforcement de notre souveraineté sanitaire. 

 

Nous devons toutefois nous assurer que ces mesures se concrétiseront sur le terrain par moins de collectes 

supprimées ou décalées, la généralisation de l’acceptation des donneurs spontanés… 

 

A nouveau, je vous dis un immense merci et un grand bravo et souhaite à tous un très joyeux Noël. 

 

 

 

Jacques ALLEGRA 

Président fédéral 


