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La collecte de sang continue en cette période de crise sanitaire

SUR LES RESEAUX 

PAROLES DE DONNEUR

A LA UNE 

EN BREF

www.dondesang.efs.sante.fr

« Tout est organisé
pour que nous puissions
faire notre don en toute
sécurité et encore un
très bel accueil de
l’équipe. »
Véronique, collecte Gap

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette communication, merci de nous envoyer un mail à alpm.communication@efs.sante.fr

S’adapter pour continuer à
assurer notre mission de
service public : de nombreuses
mesures de protection mises
en place sur nos collectes.

Suite aux mesures de confinement annoncées par le
Gouvernement, les collectes de sang continuent d’être
organisées sur l’ensemble de notre territoire car elles ont
été identifiées par l’Etat comme des lieux indispensables
car vitaux. Le Directeur Général de la Santé Jérôme
Salomon a lui-même annoncé que la collecte de sang
devait se poursuivre car les besoins des hôpitaux restent
constants et ce quelle que soit la période.

Cet appel aux dons a mobilisé de nombreux donneurs sur
nos collectes si bien qu’il nous était difficile d’accueillir tout
le monde. Nous avons donc repensé notre organisation
pour que les dons puissent se poursuivre durant toute la
durée du confinement de manière à répondre à notre
activité de distribution dans les 145 établissements de
santé de la région.

Prise de RDV sur nos collectes :
LA grande révolution de cette
crise sanitaire

Un bel élan de solidarité de la
part de l’Occitane en Provence
qui nous a fourni du gel
hydroalcoolique et des crèmes
hydratantes pour les mains.
Encore merci à eux !

Tester l’efficacité de la transfusion de plasma

de patients convalescents du Covid-19 dans

le traitement de la maladie : tout savoir sur
l’étude COVIPLASM

L’ABO
Toute l’actu du don de sang à destination de nos partenaires 

+ -
+ + -

SPECIAL

Pour protéger la santé de tous tout
en continuant à collecter les
produits sanguins nécessaires, de
nombreuses mesures de protection
ont été mises en place sur
l’ensemble de nos collectes de sang :

• Respect des mesures de
distanciation

• Mise en place de mesures
d’hygiène renforcées pour les
donneurs (lavage des mains,
crayon à usage unique etc.)

• Port de masques par toutes les
personnes présentes sur la
collecte (donneurs, bénévoles et
personnel).

Parce que l’EFS est acteur important de la recherche, des
prélèvements de plasma ont débuté dans le cadre d’une étude
clinique chez les malades du Covid-19. En lien avec l’AP-HP et le
soutien de l’Inserm cette étude nommée COVIPLASM consiste en
la transfusion de plasma de patients guéris du Covid-19,
contenant des anticorps dirigés contre le virus, et qui pourrait
transférer cette immunité à un patient souffrant du Covid-19.
Ces anticorps pourraient aider les patients en phase aiguë de la
maladie à lutter contre le virus. Les prélèvements, ciblés par
l’EFS, ont débuté le 7 avril dans 3 régions : Grand Est, Ile-de-
France et Bourgogne-Franche-Comté auprès de premiers
donneurs français guéris du Covid-19.

Ces dons nous ont permis de recueillir un peu plus de 600 ml de
plasma chez près de 200 donneurs guéris du Covid-19. Les
donneurs, prélevés par plasmaphérèse, devaient être guéris
depuis au moins 14 jours. Cet essai clinique se déroule dans
différents hôpitaux de l’AP-HP auprès de 60 patients en phase
aiguë de COVID 19. La moitié bénéficiera de l'apport en plasma-
convalescent, quand l’autre moitié sera le bras contrôle de
l’étude (c’est à dire qu’elle ne recevra pas de traitement).

L’EFS est également impliqué dans d’autres projets de
recherche pour mieux appréhender ce virus.

Pour éviter la promiscuité et
renforcer les mesures de protection
sur nos collectes, nos donneurs sont
désormais accueillis uniquement sur
rendez-vous. Grâce à un système
développé il y a plusieurs années par
l’entreprise Amadeus, utilisé
uniquement pour les collectes en
entreprises jusqu’ici, nous avons
généralisé cette démarche sur
l’ensemble de nos collectes. Ce
système semble remporter un franc
succès auprès de tous et pourrait
donc durer au-delà de la période de

confinement.

Pour réserver un créneau, connectez-vous à
www.resadon.fr en renseignant votre
département.

& prochainement sur https://mon-rdv-
dondesang.efs.sante.fr

Nous avons, encore une fois, pu compter
sur le soutien de l’ensemble des nos
partenaires : bénévoles des Associations
de donneurs de sang, communes,
influenceurs ou encore entreprises et,
grâce à eux, nous avons pu continuer à
assurer notre mission. Nous les
remercions très chaleureusement.
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