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Spécial Coronavirus
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L’actualité des dernières semaines se
focalise actuellement sur le Covid 19,
ce fameux virus qui empêche de plus
en plus la terre de tourner rond et
en tout cas provoque beaucoup de
questions dans notre vie quotidienne, mais aussi dans le vie de nos
associations.
La solution la plus simple serait pour
certains de mettre les collectes en
veilleuse et d’attendre l’arrivée des
beaux jours pour reprendre notre
activité.

Le message de l’EFS :

N° 76 FEVRIER 2020

Bonjour,
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Je viens vers vous afin de vous donner des éléments d’information sur
le Coronavirus et son le lien avec
notre activité.

A ce jour nos réserves sont bonnes
mais nous restons très vigilants au
risque de ne plus avoir suffisamment
de dons par baisse de la fréquentation de nos collectes, ou par difficulMais malheureusement cela ne se
tés d’organisation de ces mêmes colpasse pas comme çà ! Si la vie de
lectes en contexte d’épidémie.
tout un chacun continue, celle de
Nous invitons les habitants du Grand
nos malades le doit aussi.
Est à continuer à donner leur sang
Ceci veut dire que nos collectes doisauf s’ils présentent des symptômes
vent continuer, bien-sûr avec toutes
grippaux.
les précautions nécessaires, mais
Message clé
elles doivent continuer.
De nombreuses questions nous sont Les Français doivent continuer à
posées à ce sujet. Nous-mêmes au donner leur sang pour répondre aux
niveau de l’UD n’avons pas toujours besoins des malades.
les réponses.
Aussi nous vous reproduisons ciaprès le texte du message de l’EFS
devant vous apporter un certain
nombre d’informations qui peuvent
vous être utiles (mais qui peuvent
évoluer rapidement auquel cas nous
vous tiendrons à nouveau au courant)
Ne baissez pas les bras svp, les malades comptent sur vous !
Bien-sûr l’EFS est à votre disposition
pour tout cas particulier, n’hésitezpas à contacter le Dr Sophie REUTER
au 03 88 25 31 31 ou au même numéro Sandra FREMON, elle se feront
un devoir de répondre à votre
attente.

Nous invitons les Français à continuer à donner leur sang sauf s’ils
présentent des symptômes grippaux.
Certaines collectes sont annulées par
des collectivités locales, entreprises,
établissements scolaires ou autorités
locales. L’EFS essaie de limiter ces
annulations, comme l’indique le DGS,
aux « rares communes où il y a un
foyer important de virus » mais est
dépendant également des lieux qui
l’accueille et des consignes des autorités locales.

Quelques chiffres………….2

AGENDA

Congrès de Secteurs :
SUD

MUTTERSHOLTZ 7 FEVRIER

NORD

HERRLISHEIM

21 FEVRIER

CENTRE KILSTETT

27 MARS

Le Congrès Départemental aura lieu à
MARCKOLSHEIM le 3 Mai 2020
(Parcours de la vie le Samedi 25)

Un souci pour vous connecter à notre
site Internet
UD67.ORG ?
Contactez-nous par téléphone
–06 09 61 34 00ou mail
schwartzmaurice2@gmail.com
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Jusqu’à présent, les donneurs étaient ajournés 28 jours
s’ils étaient de retour d’une zone définie à risque, essentiellement pour éviter tout risque de contamination en
collecte. A ce stade des connaissances scientifiques, il
n’existe pas de risque transfusionnel car le virus n’est
présent dans le sang qu’en cas de symptômes sévères de
la maladie et aucun don n’est autorisé en cas de symptômes. Depuis plusieurs jours, le virus circule sur tout le
territoire et les organismes de références n’actualisent
plus la liste des zones à risque. L’EFS a donc décidé de
lever cette contre-indication après séjour dans une zone
à risque
Les dons de sang doivent se poursuivre car les malades
ont toujours besoin de transfusion. L’EFS doit collecter
tous les jours car les produits sanguins ont une durée de
vie limitée : 7 jours pour les plaquettes et 42 jours pour
les globules rouges.

des lieux de rassemblement mais des lieux de passage.
Une communication officielle en ce sens est en cours
de rédaction par les services de la préfecture et de
l’ARS.
Aussi, les collectes de sang planifiées ne seront pas
annulées ou reportées.

N’hésitez pas à revenir vers moi si besoin
Vous souhaitant bonne réception
Cordialement
Sandra FREMON
Directrice de la Communication Grand Est
sandra.fremon@efs.sante.fr

Les autorités interdisent les rassemblements de plus de
1000 personnes. Il n’y a jamais autant de monde sur une
collecte de sang qui concentre au plus quelques dizaines
de personnes.
Il est important de bien respecter les gestes barrières, en
particulier le lavage des mains, qui sont très efficaces
pour limiter les risques de transmission du virus.

Tel : 03 88 21 38 59 – Port : 06 67 72 30 08
Poste : 6595

Etablissement français du sang Grand Est
Site de Strasbourg - 10 Rue Spielmann
www.efs.sante.fr - dondesang.efs.sante.fr

En ce qui concerne le risque transfusionnel : il n’existe
pas de démonstration de transmission par la transfusion des virus respiratoires. Le risque transfusionnel
est improbable : à ce stade des connaissances, le virus
n’est présent dans le sang qu’en cas de symptômes sévères de la maladie, mais aucun don n’est autorisé en
cas de symptômes. Le virus n’est pas présent dans le
sang pendant la période d’incubation ou en cas de
symptômes bénins.

Le département Haut Rhin :

La préfecture du Haut Rhin a interdit les rassemblements de + 50 personnes cela ne rentre pas en compte
pour l’organisation de collecte de sang qui ne sont pas
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