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Mon Sang Pour Les Autres  

20
ème

 édition 

 

DEPUIS 1998, LE ROTARY 
SE MOBILISE AUX COTÉS 
DE L’EFS POUR 
SENSIBILISER LE GRAND 
PUBLIC A L’IMPORTANCE 
DU DON DE SANG. 
 

Aucun traitement ni médicament de synthèse ne 

peut se substituer aux produits sanguins. La 

mobilisation des donneurs est donc indispensable 

pour soigner chaque année un million de malades, 

notamment en cas d’hémorragies, de leucémies, de 

cancers et de maladies génétiques. 

En Occitanie, les besoins des malades en produits 

sanguins labiles ont augmenté de  près de 40% au 

cours des 15 dernières années. 

 

L’objectif 2017 de l’Établissement français du sang 

Pyrénées Méditerranée est de réaliser plus de 240 

000 prélèvements de sang total. 

 

Pour comprendre la mesure de ce défi, il faut 

rappeler que si 50% des Français de 18 à 70 ans 

ont un jour donné leur sang, seuls 4% d’entre eux 

font chaque année ce geste indispensable et 

citoyen.  

 

Le début d’année est une période sensible car elle 

est marquée par une baisse des prélèvements. 

Epidémies de grippe ou de gastroentérite, 

intempéries, … autant de facteurs qui pèsent sur les 

dons et les collectes de sang au mois de janvier, les 

donneurs se faisant moins nombreux. 

 

Face à ce constat, depuis 1998, le Rotary se 

mobilise chaque année pour aider l’EFS à prélever 

un maximum de donneurs sur les périodes les plus 

tendues. 

Ainsi, pour la 20ème édition consécutive, l’EFS 

Pyrénées Méditerranée et le Rotary de Toulouse 

organisent l’opération Mon Sang Pour Les Autres, 

du 18 au 21 janvier, dans les salons du Capitole. 

 

Une collecte animée et festive au cours de laquelle 

plus de 3000 donneurs sont attendus, dont 30% de 

nouveaux donneurs ! 

 

Au programme, de nombreuses animations, une 

ambiance conviviale assurée par les bénévoles du 

Rotary qui accueillent et accompagnent les 

donneurs... et plus de 2400 prélèvements réalisés 

par les professionnels de l’EFS. Enfin, le Président 

de l’Établissement français du sang, François 

Toujas, sera présent le vendredi et le samedi pour 

cet événement exceptionnel 

 

 

 

Pour la 20ème édition 

consécutive, l’EFS et le 

Rotary organisent Mon 

Sang Pour Les Autres, du 

18 au 21 janvier, dans les 

salons du Capitole. 

 
 

  

   

Édito 
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Chaque année, la 

collecte Mon Sang Pour 

Les Autres de Toulouse 

permet de réaliser plus 

de 2400 prélèvements, 

nécessaires lors d’une 

période 

traditionnellement 

tendue.  
 

 

 

 

Mon Sang Pour Les Autres, 20ème 

édition ! 

 

Créé en 1998, Mon Sang Pour Les Autres a vu le 

jour à Toulouse sous l’impulsion du Rotary. Dès la 

première édition, plus de 1300 donneurs se 

présentent, véritable record pour une collecte de 

sang. 

Au fil des ans, l’opération s’est développée, 

accueillant toujours plus de volontaires et s’étendant 

à de nombreuses autres villes de France. 

 

 

 

Depuis 1998, Mon Sang Pour Les Autres à 

Toulouse, c’est :  

• 46913 donneurs accueillis 

• 37015 prélèvements 

• 15348 nouveaux donneurs (=33%) 

 

 En 2016, un nouveau record était battu avec 

3278 donneurs accueillis sur 4 jours, soit le 

meilleur résultat enregistré depuis la 

création de la collecte ! 

 

 Les jeunes sont très mobilisés lors de 

cette collecte : les moins de 30 ans 

représentent en moyenne 56 % des 

donneurs accueillis. 
 

 Chaque année, près de 1000 nouveaux 

donneurs qui intègrent le fichier des 

donneurs de sang à l’occasion de la 

collecte Mon Sang Pour Les Autres. 
 

 

Pour la vingtième édition, l’équipe du Rotary et l’EFS 

espère atteindre voire dépasser ce chiffre… Des 

moyens importants sont mis en œuvre en ce sens, 

toujours dans le respect des valeurs de Mon Sang 

Pour Les Autres : bénévolat, solidarité et 

générosité…  
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Une collecte animée et festive 

Afin d’attirer un public toujours plus nombreux et 

d’inciter de nouveaux donneurs à venir accomplir ce 

geste de générosité, l’Établissement français du 

sang et le Rotary organisent de nombreuses 

animations et partenariats de prestige. 

 

Au fil des ans, de nombreuses personnalités dont 

plusieurs joueurs du Stade Toulousain (Fabien 

Pelous, Frédéric Michalak, Clément Poitrenaud, 

Byron Kelleher, Maxime Médard...) ont mis leur 

notoriété au service de cette noble cause en 

devenant parrains de Mon Sang Pour Les Autres ; 

 

 

Cette année, Thierry 

DUSAUTOIR, rugbyman au 

Stade Toulousain et ex-

capitaine du XV de France, a 

accepté d’être le parrain de la 

vingtième édition de Mon 

Sang Pour Les Autres. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comme chaque année, des animations originales 

sont organisées pour attirer l’attention du public et 

assurer une ambiance festive sur la collecte : 

concerts, démonstrations de danse et fitness, 

bandas, exposition de voitures anciennes... 

L’ensemble des artistes, professionnels ou 

amateurs, se produisent bénévolement pour 

soutenir cette noble cause. 

 

Pour la vingtième édition, Mr François Toujas, 

Président de l’Etablissement français du sang, 

viendra célébrer cet événement exceptionnel aux 

côtés de Mr Jean Luc Moudens, Maire de Toulouse 

et de Jean Claude Brocart, coordinateur national 

Mon Sang Pour Les Autres au sein du Rotary. 

 

Enfin, l’ambiance conviviale de la collecte sera 

également assurée par les 350 bénévoles du Rotary 

qui accueillent les donneurs et les accompagnent à 

chaque étape du don. 
  

THIERRY DUSAUTOIR 

Parrain MSPLA 2017 
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Aujourd’hui en France, 

il faut environ 3 200 000 

dons de sang par an 

pour répondre aux 

besoins d’1 million de 

malade.  
 

Le don de sang est indispensable pour 

sauver des vies.  

• Les globules rouges sont utilisés en cas 

d’hémorragies importantes consécutives à un 

accident ou à une opération, mais aussi pour 

des maladies chroniques (drépanocytose, 

thalassémie…) 

• Les plaquettes sont indispensables dans le 

traitement de nombreux cancers dont : les 

leucémies, lorsque la chimiothérapie a détruit 

les cellules sanguines. 

• Le plasma est utilisé pour la fabrication des 

médicaments dérivés du sang destiné aux 

traitements des hémophiles, aux personnes 

atteintes de déficit immunitaire sévère (ex. 

bébé-bulle) et dans le traitement des grands 

brulés. 

 
Aujourd’hui, le traitement de ces maladies graves 

est devenu possible grâce à la transfusion sanguine 

et aux 1 700 000 volontaires qui chaque année font 

don de leur sang. Ces donneurs font généralement 

preuve d’un engagement profond, d’une générosité 

forte qui s’apparente à un véritable don de soi. 

Beaucoup d’entre eux se mobilisent ainsi plusieurs 

fois par an pour accompagner les malades vers le 

chemin de la guérison. 

 

Qui peut donner son sang ? 

Toutes les personnes âgées de 18 à 70 ans peuvent 

donner leur sang. Il suffit d’être en bonne santé et 

de ne pas avoir été dans les mois précédant le don, 

dans une situation à risques pouvant entrainer une 

contre-indication temporaire au don de sang. 

Le don de sang s’effectue exclusivement dans des 

sites fixes de l’Établissement français du sang ou 

lors de collectes mobiles organisées dans les 

entreprises, les communes, les administrations et 

les universités de toutes les régions. 

 

Les jeunes et le don de sang  
En 2015, le nombre des primo-donneurs était en 

léger recul par rapport à 2014 : l’EFS a ainsi 

recensé 324330 nouveaux donneurs en 2015 (soit 

19,7 % du total des donneurs vs 20,9 % en 2014)  

 

La mobilisation des jeunes existe : la tranche des 

20-29 ans apporte la plus forte contribution à 

l’activité de prélèvement (36%) et les 18-29 ans 

représentent 65% des nouveaux donneurs. 

Cette mobilisation a été extrêmement soutenue lors 

des attentats de Paris en novembre 2015. Lors 

d’événements exceptionnels, la jeune génération est 

engagée et concernée. 

 

Mais malgré cette mobilisation des jeunes pour leur 

1
er

 don, la pyramide des âges des donneurs et des 

dons révèle, tous donneurs confondus, que le don 

moyen annuel augmente régulièrement avec l’âge 

des donneurs. 

 

Ainsi, dans la durée, les donneurs de 60-65 ans sont 

ceux qui reviennent le plus fréquemment donner 

avec un nombre de dons par donneur qui atteint 

2,59 chez les hommes et 1,99 chez les femmes. 

 

Autrement dit, plus ils avancent en âge, plus les 

donneurs – surtout les hommes – fréquentent les 

collectes (entre 2,05 et 2,19 dons par an chez les 

hommes de 40 à 70 ans ; entre 1,64 et 1,83 chez les 

femmes de cette même tranche d’âge) 

 

Tout l’enjeu pour l’Etablissement français du 

sang est de réussir à fidéliser les jeunes 

donneurs, de les faire revenir pour donner leur 

sang. Il faut accompagner la jeune génération 

pour faire de ces élans spontanés de générosité 

et de citoyenneté un engagement pérenne. 
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Les quatre étapes du don : 

Quel que soit le lieu de la collecte (collecte mobile 

ou site fixe), le don de sang se déroule en quatre 

étapes : 
 

 1 – L’inscription administrative 
Cette première étape permet de recueillir les 

renseignements nécessaires pour constituer le 

dossier du donneur. Celui-ci doit se munir d’un 

document mentionnant son identité. 

 

 2- L’entretien médical 
Confidentiel et couvert par le secret médical, 

l’entretien médical préalable constitue une des 

étapes capitales du processus de don de sang (ou 

de la sécurité transfusionnelle). 

Donner son sang ne présente aucun risque si le 

donneur est en bonne santé. Par ses questions, le 

médecin cherche ainsi à déceler tous les éléments 

qui pourraient compromettre la santé du donneur 

(hypertension atérienne) et celle du receveur 

(risques de transmission d’une maladie infectieuse). 

 

 3- Le prélèvement 

A l’issue de l’entretien préalable avec le médecin, le 

donneur, déclaré apte au don, passe dans la salle 

de prélèvements où il est pris en charge par le 

personnel infirmier. Celui-ci prélève quelques tubes 

échantillons sur lesquels seront effectués des 

analyses et des tests de dépistage et procède 

ensuite au prélèvement. 

 

 

 4- Le temps du repos et collation 

Après le don, le donneur reste sous l’œil vigilant du 

personnel de l’EFS. Une collation lui est offerte 

avant de quitter le lieu de la collecte. 

Il convient de respecter un délai de 8 semaines 

entre chaque don de sang total. 
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L’Etablissement Français du Sang 

 
Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont 

au cœur de l’économie du partage.  

 

Les 10 000 collaboratrices et collaborateurs, 

médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de 

laboratoire, chercheurs, infirmiers, équipes de 

collecte de l’Établissement français du sang,  en lien 

avec des milliers de bénévoles, s’engagent au 

quotidien comme dans les circonstances 

exceptionnelles pour transformer les dons en vies et 

soigner ainsi 1 million de patients par an. 

 

Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en 

France, l’EFS a pour mission principale 

l’autosuffisance nationale en produits sanguins. 

Il s’investit par ailleurs dans de nombreuses autres 

activités, comme les analyses de biologie médicale, 

la thérapie cellulaire et tissulaire ou la recherche. 

Au-delà de la qualification des dons, les laboratoires 

de l’EFS réalisent différents types d’analyses 

biologiques, hématologiques et immunologiques. 

Des examens indispensables dans le cadre d’une 

transfusion, mais également d’une greffe d’organe, 

de tissus ou de cellules. Avec plus de 500 millions 

d’actes réalisés par an, l’EFS est le plus grand 

laboratoire de biologie médicale de France. 

 

L’Établissement français du sang est présent sur 

l’ensemble du territoire à travers ses 129 sites pour 

être au plus près des donneurs et des patients et 

porter ainsi des valeurs sans équivalent. 

 

 Établissement français du sang. Bien 

plus que le don de sang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Clubs Rotary du Grand Toulouse, 

« Servir d’abord » 

 

Le Rotary International est le plus ancien Club-

service du monde. Il est présent dans 200 pays et 

comprend 1.200.000 membres, hommes et femmes, 

issus de toutes les professions, et engagés dans de 

nombreuses actions humanitaires, éducatives et 

professionnelles. 

 

Plus de 350 bénévoles des Clubs Rotary du Grand 

Toulouse, ainsi que des Clus affiliés Inner Wheel et 

Rotaract, se mobilisent chaque année afin de 

recevoir les donneurs dans une ambiance festive et 

décontractée, pour faire de cet instant utile un 

instant de fête. 

 

Outre le professionnalisme du personnel de l’EFS, le 

succès de Mon Sang Pour Les Autres est en grande 

partie lié à la convivialité de l’accueil par les 

nombreux bénévoles du Rotary dont la devise 

‘Servir d’abord’ prend tout son sens à cette 

occasion. 
 

https://www.efs.sante.fr/activite/le-laboratoire-de-biologie-medicale

