LE DON DU SANG, UN ACTE SOLIDAIRE, GENEREUX ET CITOYEN
L’Etablissement Français du Sang Bretagne a pour mission de répondre à la demande des
70 établissements de santé en produits sanguins (globules rouges, plasma, plaquettes).
Les besoins en produits sanguins sont en progression constante depuis 2005 : plus de 16 %
par an. Dans ce contexte, l’EFS fait appel aux acteurs de la vie locale dans les communes
pour répondre aux besoins des patients ; chaque année, en Bretagne, ils sont 30 000. Le but
est d’inciter la population en âge de donner à se rendre sur les lieux de dons : sites fixes et
collectes mobiles, organisées en partenariat avec les 40 Associations pour le Don du Sang
Bénévole (ADSB) au nombre de 40 dans les Côtes d’Armor.

Le don du sang dans les Côtes
d’Armor en 2010
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Il existe plusieurs situations dans
lesquelles on peut avoir besoin de sang.
4102 patients transfusés
Pour chacune, les besoins des malades
peuvent être très variables. On transfuse
15 070 donneurs
par exemple 53 % des globules rouges
26 138 dons
dans le cas du traitement de cancers et
40 ADSB
des maladies du sang, 25 % lors
d’interventions chirurgicales 15 % pour
les hémorragies, 5 % pour les soins
intensifs, 1% lors d’accouchements, 1% pour les nouveaux nés.
Le rôle incontournable des municipalités
L’engagement des mairies auprès de l’EFS est déterminant pour répondre aux besoins des
malades : d’une part afin d’organiser des collectes dans des conditions optimales de qualité
et de sécurité, d’autre part pour informer et d’inciter la population à donner.
Comptant parmi les acteurs clés de la vie bretonne, les municipalités peuvent contribuer à
améliorer la visibilité du don et augmenter ainsi la participation des bretons aux collectes.
Elles occupent en effet une place stratégique pour
jouer un rôle de d’information et de sensibilisation :
diffusion d’informations sur les différents types de
dons, sur les dates des collectes, mise à
disposition de locaux pouvant les accueillir,
publication de brèves dans les bulletins et journaux
municipaux, affichage, information web…
C’est avec le soutien des élus que l’EFS pourra
relever le défi de l’augmentation des demandes en
produits sanguins des années à venir.
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