Organisation d’une collecte de sang
en région Grand Est
Prérequis

L’Établissement français du sang est toujours à la recherche de nouveaux lieux pour
organiser des collectes de sang afin de sensibiliser au maximum le grand public à
l’importance du don et recruter de nouveaux donneurs. En région Grand Est, 1 500 dons
sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients ! Les collectes
organisées dans les communes de la région et nos maisons du don participent à
garantir l’autosuffisance nationale.
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Pour organiser une collecte, plusieurs éléments sont
nécessaires :
Le nombre de personnes : supérieur à 50 donneurs


En dessous 400 personnes : pas de collecte sur place mais possibilité d’organiser un don en
groupe dans une maison du don ou collecte existante à proximité.



Entre 400 - 700 personnes : il faut déterminer si le potentiel donneur, est supérieur à 50
donneurs



En dessus de 700 personnes : possibilité d’organiser une collecte car potentiel supérieur à 50
donneurs

L’espace
Pour répondre aux 4 étapes du don (accueil et inscription - entretien préalable au don - prélèvement et
collation), deux scénarios d’organisation sont possibles :


Collecte dans une seule et même salle



Collecte répartie sur plusieurs salles : dans ce cas il faut pouvoir mettre en place un sens de
circulation unique pour que le parcours puisse se dérouler facilement (éviter les étages)

Les prérequis de l’espace :






Alimentation en eau,
Eclairage satisfaisant,
Chauffage / climatisation (en fonction de la saison),
Facilité accès de secours,
Accès de plein pieds.

L’espace collation :
L’installation de l’espace collation ne demande pas beaucoup de logistique puisque les plateaux repas
fournis par l’EFS sont prêts à l’emploi et à température ambiante. Il faut simplement des tables et
chaises pour que les donneurs puissent s’assoir pour se restaurer et que l’espace soit assez grand
accueillir cela ainsi qu’un fauteuil de prélèvement en cas de malaise.
Dans le contexte actuel et pour respecter les mesures barrières, les donneurs sont installés en
quinconce pour respecter les gestes barrières
À savoir : L’association peut prendre en charge la collation si elle le souhaite. Dans ce cadre l’EFS
participera aux frais de collation à hauteur de 3€ par donneur
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Vos contacts EFS Grand Est pour organiser une
collecte :
 Bas-Rhin : gest-spc.strasbourg@efs.sante.fr / 03 88 21 25 09
 Haut-Rhin : Carine Lecouey : carine.lecouey@efs.sante.fr
 Meurthe-et-Moselle / Vosges / Meuse : Olivier Durat : olivier.durat@efs.sante.fr
 Moselle : Marie Elmerich : marie.elmerich@efs.sante.fr
 Aube : Isabelle Magnaval : isabelle.magnaval@efs.sante.fr
 Marne : Sandrine Bouchez : sandrine.bouchez@efs.sante.fr
 Chaumont : Blandine Sichler : blandine.sichler@efs.sante.fr
 Ardennes : Jocelyne Bertrand : Jocelyne.bertrand@efs.sante.fr
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