
Strasbourg 

Les dons de sang baissent, les besoins augmentent 

L’Établissement français du sang (EFS) de Strasbourg appelle à une mobilisation, alors que les stocks 
stagnent à un niveau inquiétant et que le nombre de donneurs diminue. Les besoins, quant à eux, 
sont en hausse : Covid oblige, de nombreuses opérations chirurgicales ont été reprogrammées cet 
été.  

 

Comme le rappelle l’EFS, un don de sang peut sauver jusqu’à trois vies. 

« C’est la cata. » Sandra Frémont, directrice de la communication de l’EFS , soupire lorsqu’on aborde 
avec elle la question des stocks de sang. Même si l’été représente toujours une période creuse, la 
démobilisation est plus forte que prévu et ce, depuis deux mois. « Le mois de juin est habituellement 
la période la plus forte, celle où on fait nos stocks pour l’été. Cette année, c’est notre plus petit 
mois et ce sera irrattrapable » 

Le déconfinement en cause 

Cette baisse des dons serait directement liée au déconfinement. Alors que les périodes de 
confinement ont suscité une mobilisation importante, le relâchement des restrictions sanitaires et 
l’envie de profiter à nouveau de la vie ont contribué à vider les salles de dons. 

Avec actuellement 10 000 poches de sang en réserve pour la Région Grand Est, les stocks stagnent à 
un niveau particulièrement bas et la situation se tend pour les rhésus les plus rares. « En ce moment, 
on a surtout besoin de B-, on n’a plus que sept jours de stock alors que normalement, ça doit tourner 
autour de dix à douze. Et évidemment nous sommes toujours à la recherche de donneurs de groupe 
O », précise-t-elle. 

Une situation d’autant plus problématique que les besoins, eux, augmentent : « Une grande partie 
des interventions chirurgicales ont été décalées lors des temps forts de la pandémie, aujourd’hui 
elles sont reprogrammées et engendrent un besoin plus important de sang ». Les dons servent 
notamment pour la chirurgie orthopédique ou cardiovasculaire, mais aussi pour la médecine 
d’urgence et les traitements contre les cancers dans tous les établissements de santé du Grand Est. 
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