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• Présidents d'UD et AI 
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MESSAGE URGENT DE L'EFS RELAYÉ PAR LA FFDSB 
 

Stocks de sang, situation très alarmante 
 
Au lendemain des fêtes de fin d'année, période traditionnellement difficile 
pour le don de sang, le stock de produits sanguins est passé sous le seuil 
d'alerte. 
Les conditions climatiques actuelles perturbent fortement la capacité à 
collecter (difficultés de déplacements, accès aux lieux de collectes, etc). Les 
épidémies de grippe et de gastro-entérites aggravent cette difficulté de collecte. 
La situation est très alarmante sur tout le territoire et tous les groupes 
sanguins sont concernés alors que, traditionnellement, le mois de janvier est 
marqué par des besoins importants dans les établissements hospitaliers. 
 
Les périodes de tension sont de plus en plus fréquentes. Cette situation difficile 
s'explique principalement par un déséquilibre croissant entre une demande en 
produits sanguins en constante augmentation (+ 12 % depuis 2002, 4,5 % entre 
2007 et 2008) et des dons qui progressent moins vite. 45 000 poches sont 
nécessaires chaque semaine pour répondre aux besoins des malades en France. 
 
Toutes les régions sont concernées. Pour éviter une pénurie, l'EFS souligne 
l'importance d'une mobilisation rapide et encourage vivement les donneurs et 
ceux qui ne l'ont encore jamais fait à donner leur sang dès aujourd'hui. 
 
Pour connaître les différents lieux de collectes (fixes et mobiles) consulter le 
site web : www.dondusang.net ou téléphoner au 0 810 150 150. 
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