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Les stocks de concentrés de globules rouges (CGR) restent à un 

niveau critique (85 000 poches), malgré les collectes qui se sont 

déroulées dans le cadre de la JMDS.  

Les vacances qui se profilent n’augurent pas le meilleur scénario pour 

une reconstitution du stock national souhaité à hauteur de 120 000 

poches à mi-juillet. 

A l’attention des : 
 

• Membres du CA (titulaires et suppléants) 

• Membres Honoraires 

• Présidents CR, GN, UD et AI 

• Présidents des Associations ou Amicales 
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Les hôpitaux, libérés de la Covid, reprogramment des opérations 

chirurgicales et transfusent beaucoup. Les besoins de sang sont en 

forte progression.  

Ensemble, Fédération et Établissement français du sang, nous avons 

le pouvoir de satisfaire aux besoins en produits sanguins pour tous 

les malades. 

L’EFS connaît actuellement d’importantes difficultés de recrutement 

de personnels. Cette situation, récurrente, entraine de fortes tensions 

sur les collectes mobiles dans une période où tout don est le 

bienvenu. L’EFS est conscient qu’ici et là des annulations de dernière 

minute exaspèrent les bénévoles que vous êtes. 

Dans cette période où nos concitoyens retrouvent l’espoir d’une vie 

normale, dite d’après Covid, il semblerait que devenir volontaire pour 
un don de sang n’est plus une action prioritaire. Force est de 

constater que le récent « appel au don » initié par l’EFS n’a pas 

suffisamment porté ses fruits. 

En tant que partenaires de la Transfusion sanguine française, vous 

avez le pouvoir de tout mettre en œuvre pour « UNE MOBILISATION 

GÉNÉRALE » des habitants de chacune de vos communes. En ce 

moment le taux d’occupation des collectes mobiles stagne à 90%. 

Nous devons améliorer ce score et viser le carton plein.  

L’EFS s’engage de son côté en assurant que : « même sans rendez-vous 

nous ferons tout pour vous accueillir ».  

Avec vous, et grâce à vous, la Fédération s’engage pour, relever 

ensemble, le défi de remonter les stocks à un niveau confortable en 

moins de 25 jours. Nous savons que ce challenge ambitieux est à 

votre portée et que vous mettrez tout en œuvre pour une promotion 

du don de sang dans l’urgence absolue. 

La maladie, hélas, ne prend pas de 

vacances… 

Le Président fédéral et son Bureau 


