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Bonne année 2021 !
A tous ses bénévoles sur le terrain, ses militants
de la France entière, ses partenaires français et
internationaux et aux donneurs de sang qui se
mobilisent pour la vie, l’équipe de la FFDSB
adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2021.
Forts d’une nouvelle perspective, nous sommes
plus que jamais prêts à célébrer la vie, la
promouvoir et la défendre. En 2021, nous
continuerons comme toujours, en respectant les
consignes
sanitaires,
nos
missions
de
sensibilisation, de recrutement et de fidélisation
des donneurs de sang, de plasma, de plaquettes,
dans le respect des principes éthiques :
bénévolat, volontariat, anonymat et non profit.
Nous vous donnons rendez-vous comme chaque
année le 14 juin pour célébrer la journée
mondiale des donneurs de sang. Faisons le vœu
de faire résonner dans tout le pays l’importance
du don de sang. Remercions les donneurs avec
cette convivialité qui nous est propre. Ensemble,
hissons 2021 à la hauteur de notre solidarité, de
notre citoyenneté et de notre humanité.
Cette année, nous vous souhaitons un nouveau
départ. Que 2021 vous apporte de nouveaux
horizons, de nouvelles opportunités, et plus
important encore, une nouvelle chance de faire la
différence. Merci à tous d’être à nos côtés, de
faire notre force, de porter avec nous les
missions du don de sang bénévole. Passez une
très bonne année 2021.
Roger PRAILE, Président fédéral

Fédération Française du Bénévolat Associatif (FFBA)
Vous trouverez en cliquant ICI le dépliant de présentation de notre accord national avec
la Fédération Nationale du Bénévolat Associatif ainsi que le bulletin d’adhésion pour
2021.
Par cet accord, toutes les associations fédérées peuvent bénéficier d’avantages et de
prestations offertes à leurs dirigeants, militants et adhérents pour le don de sang
bénévole.
Pour plus d’informations :
Fédération Française du Bénévolat Associatif
4 rue des Castors – 68200 MULHOUSE
Tél. 03.89.43.36.44 – Fax 03.89.59.19.97
Internet : www.benevolat.org

Fonctionnement

Donneur de moelle osseuse : une
inscription avant 36 ans
Statistiquement, plus le donneur est jeune moins il
présente de contre-indications médicales à
l’inscription.
Les données scientifiques de référence publiées
dans Blood ont conduit à modifier la stratégie de
sélection des donneurs compatibles par les
cliniciens. En effet, la survie des patients greffés
avec les cellules de la moelle osseuse de donneurs
âgés de 18 à 32 ans est meilleure.
Des pays comme l’Italie, l’Espagne, l’Angleterre,
les Etats-Unis ont mis en place des stratégies de
rajeunissement de leurs fichiers.
Jusqu’à fin 2020, en France, la durée médiane
entre l’inscription et le don était de 8 ans. Ainsi, un
donneur de 35 ans qui s’inscrivait était susceptible
de donner à 43 ans.
Suite à l’approbation du Comité médical et
scientifique de l’Agence de la Biomédecine et puis
de son Conseil d’orientation, la décision
d’abaissement de l’âge des donneurs non
apparentés à 35 ans lors de leur inscription sur le
registre national est effective depuis le 1er janvier
2021.
Les donneurs nationaux inscrits sont ainsi plus
probables d’être retenus pour un don de CSH. Pour
le moment, les médecins greffeurs français font
appel davantage à des greffons provenant de
l’étranger : ils correspondent mieux aux critères
d’âge et de sexe recherchés.
L’objectif de l’Agence de la Biomédecine est
d’augmenter le nombre de donneurs nationaux
répondant aux critères requis par les cliniciens
nationaux ou internationaux.
La modification de l’âge limite d’inscription devrait
également permettre de continuer à augmenter la
diversité génétique recherchée pour le registre,
grâce à des campagnes de sensibilisation qui
cibleront la population jeune.
Aujourd’hui, 38 à 40 % de nouveaux profils HLA
sont apportés par les nouveaux inscrits. Pour 2021,
même si les conditions d’âge limite d’inscription
changent, l’objectif reste d’inscrire 20 000
nouveaux donneurs. Notons qu’actuellement
environ 6 000 donneurs inscrits ayant atteint l’âge
de 60 ans révolus quittent naturellement le fichier
chaque année.

Campagne
numérique
pour
Semaine de mobilisation DVMO

la

La Semaine nationale de mobilisation pour le don
de moelle osseuse, prévue du 22 au 30 mars 2021,
prévoyait une tournée dans plusieurs universités.
L’évolution du contexte sanitaire étant très difficile
à prévoir d’ici le printemps, l’Agence de la
biomédecine a pris la décision de ne pas faire de
tournée sur le terrain. La campagne de
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communication aura toutefois bien lieu la semaine
du 22 mars 2021.
La sensibilisation des jeunes passe par l’utilisation
des supports de communication qui leur sont
familiers. Twitter, Snapchat et Instagram sont
probablement les réseaux sociaux qui sont
actuellement les plus plébiscités par les 18-35 ans,
mais
les
applications
préférées
évoluent
rapidement. Pour toucher les jeunes, il faut les
(re)placer au centre des débats et les y associer
afin qu’ils deviennent de véritables acteurs de la
promotion. La difficulté réside dans la captation de
ce public qui est également très sollicité par de
grandes marques commerciales. Il est certes
possible de leur parler en utilisant « leurs » outils
mais cela ne signifie pas pour autant les toucher et
susciter leur intérêt. Tout l’enjeu sera de créer des
contenus attractifs pour eux.
La campagne de communication de mars, qui sera
digitale, sera orientée vers des hommes jeunes
issus de la diversité. Elle intégrera des influenceurs
qui permettront d’augmenter la visibilité et la
notoriété du message.
L’Agence de la Biomédecine va éditer un nouveau
dépliant, plus adapté à cette population.

Prenez le reflex
Aidez-nous à rendre vos actions visibles ! Prenez
des photos de :
- Gens en action ou qui
- Moments du quotidien
posent
représentant votre
- Vos stands et leurs
travail
objets promotionnels
- Vos nouveaux
- Vos lieux d’action
bénévoles, ou vos plus
- Collations
actifs
- Evénements réguliers
- L'intégralité de vos
- Evénements
bénévoles
exceptionnels
Pour faire une bonne photo, un ajustement de
dernière minute peut faire la différence : la lumière,
la suppression d’un objet parasite dans le cadre, se
décaler pour un meilleur arrière-plan… L’essentiel
reste d’immortaliser le moment ! Au besoin, le
siège s’occupera d’optimiser les photos reçues.
Envoyez vos photos à l’adresse
communication@dondesangbenevole.fr avec, de
préférence, le document d’autorisation de droit à
l’image (disponible sur l’intranet, version adulte et
version mineur) pour archive. Vous pouvez vous
passer d’autorisation uniquement dans les
conditions décrites dans le DSB Infos n°90.

Partagez vos actualités
Vous pouvez adresser ICI à la Fédération des
actualités pour le prochain DSB Infos, ainsi
que les questions dont vous souhaitez que
nous diffusions les réponses.
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