
Teuliad niv 92
ASSOCIATION DESMAIRES ET PRÉSIDENTS D’EPCI DU FINISTÈRE

Dossier N° 92 - Juillet 2021

Créé le 1er janvier 2000 par la loi du 1er juillet 1998, l’EFS a pour mission principale l’autosuffisance nationale en produits
sanguins. Placé sous la tutelle du ministère de la Santé, il assure cette mission de service public dans des conditions de
sécurité et de qualité optimales, afin de contribuer à soigner plus d’un million de malades chaque année. Pour cela, 10 000
dons de sang sont nécessaires chaque jour en France.

L’EFS s’investit par ailleurs dans de nombreuses activités, comme les analyses de biologie médicale, la thérapie cellulaire et
tissulaire ou la recherche. L’Établissement est engagé dans des processus de fabrication industrielle comme celle des réactifs,
nécessaires à la qualité transfusionnelle. Il est également au cœur de la recherche et de la mise en place de thérapies innovantes.
Toutes ces activités permettent à l’EFS d’être à la pointe des nouvelles techniques de soins, gage de progrès scientifiques et
médicaux au service des patients.

Le don de sang en Bretagne : une dynamique collective

Avec son siège régional à Rennes, ses cinq autres sites et ses 565 collaborateurs, l’EFS Bretagne est un acteur public actif localement.

600 dons sont nécessaires chaque jour dans la région pour répondre aux besoins des patients. Acte citoyen et altruiste, le
don de sang sauve des vies et pour y parvenir, l’EFS Bretagne se déplace au plus près des donneurs et des lieux de vie.

Localement, à travers les partenariats noués avec des entreprises, des collectivités, des écoles et des universités, 1 500 collectes
mobiles sont organisées chaque année grâce à l’appui d’un solide réseau de plus de 160 associations pour le don de sang
bénévole qui, sans relâche, œuvrent en faveur d’un don de sang éthique. L’EFS Bretagne développe par ailleurs l’accueil des
donneurs au cœur des villes, dans ses six Maisons du don.

L’Établissement français du sang (EFS)
est l’opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France
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Le don de sang, une chaine de solidarité, dont les associations et les communes font partie

La chaîne transfusionnelle est avant tout une chaîne de solidarité et de générosité qui évoque spontanément le lien qui unit le
donneur et le receveur, mais cette chaîne mobilise d’autres acteurs essentiels.

Ainsi, les associations pour le don de sang bénévole (ADSB), les structures d’enseignement, les entreprises, et bien-sûr les collecti-
vités territoriales, participent à cette mission de service public de l’EFS, au service des patients.
C’est grâce à cette mobilisation collective au quotidien et sur l’ensemble du territoire, que l’EFS relève chaque jour, le défi de
l’autosuffisance.

Les ADSB jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation, l’infor-
mation et la promotion du don auprès du grand public, parta-
geant les valeurs éthiques du don de sang. Elles jouent un rôle
essentiel dans cette chaîne transfusionnelle.

Les élus quant à eux, c’est-à-dire vous, avez un rôle primordial
dans l’accompagnement de la mission de service public de l’EFS
sur l’ensemble du territoire. Les partenariats entre de nom-
breuses collectivités territoriales et l’établissement facilitent les
actions de terrain de l’EFS et des bénévoles, dans l’organisation
des collectes et la promotion du don. Ces actions communes
au service des patients sont extrêmement utiles et précieuses.

En mettant vos locaux, vos moyens techniques et de commu-
nication à disposition de l’EFS et des ADSB, en mobilisant
toutes vos énergies, mais aussi le tissu associatif de vos com-
munes, vous contribuez directement à cette chaine de solida-
rité au service des malades, au service de l’humain.
Alors, mesdames et messieurs les élus, un grand MERCI à
vous pour votre aide au quotidien dans l’organisation des
collectes et la sensibilisation au don dans vos communes.

Dans cette grande chaîne de solidarité qu’est le don de sang,
l’EFS et les ADSB ont besoin de vous : continuez à les accom-
pagner, n’hésitez pas à créer, inventer de nouvelles façons
de promouvoir le don de sang auprès de vos populations.

Le don de sang est l’affaire de tous.

Toutes les informations sur les dons, l’EFS, le recrutement :
efs.sante.fr

efsrecrute.fr

dondesang.efs.sante.fr

dondesang.efs.sante.fr

RENDEZ-VOUSSUR NOTRE SITE

CET ÉTÉ REJOIGNEZ-NOUS,DONNEZ VOTRE SANG !
Prenez rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr


