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Editorial 

La transfusion sanguine en France est un service public, attribué depuis 2000 à 

l’Etablissement Français du Sang (EFS), opérateur public unique sur tout le territoire (à 

l’exception du centre de transfusion sanguine des armées). 

Ses activités vont de la promotion et de la collecte du don volontaire, anonyme et gratuit, à la 

délivrance des produits sanguins aux patients (globules rouges, plaquettes et plasma 

thérapeutique), assortie de conseils aux prescripteurs, en passant par la production, la 

sécurisation et la distribution des produits, la recherche, la collecte de cellules souches 

hématopoïétiques, les banques de tissus,  et la fourniture de plasma de fractionnement à la 

société LFB (Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies), dont l’Etat est 

actionnaire à 100%, seul industriel français autorisé à transformer le plasma en 

médicaments dérivés du sang. 

 

La santé publique et ses disciplines sont de fait omniprésentes en toile de fond des activités 

de l’EFS :  

- Il faut des donneurs en bonne santé.  La promotion du don implique d’éduquer les 

donneurs aux notions de risques pour la santé et de bonne santé. Les acteurs et les outils de 

la promotion de la santé et de l’éducation pour la santé ont ainsi une proximité « naturelle ». 

La connaissance des facteurs liés au fait de donner ou non implique par ailleurs une 

mobilisation des sciences sociales. 

- Les contre-indications au don sont souvent liées à des problèmes majeurs de santé 

publique (les maladies infectieuses virales liées aux pratiques sexuelles, aux usages de 

drogues ou aux risques nosocomiaux… ou encore les maladies cardiovasculaires et 

cancers). On peut y ajouter les difficultés de disposer de tous les groupes sanguins 

nécessaires pour limiter les risques d’immunisation, qui impliquent de mieux connaître les 

situations de minorités justement porteuses de ces variations. Les acteurs de la prévention, 

les épidémiologistes, les démographes, les sociologues du comportement, les 

anthropologues sont concernés. 

- La réflexion médico-économique est en filigrane des discussions sur l’efficience des 

mesures de sécurité, sur leur ratio coût-efficacité, sur le ratio coût-bénéfice des produits 

dans des contextes cliniques très variés. Une articulation s’impose aussi avec les sciences 

politiques et sociales « de la décision » et de l’organisation des systèmes dans un contexte 

sensible de « précaution maximale ». 

- Le quotidien des interactions avec les tutelles sur l’efficacité des produits, sur leur 

efficience, sur la bonne utilisation des produits dans des contextes cliniques très divers, 

implique une recherche clinique vivante mais encore à développer, en nombre et en qualité 

méthodologique, ainsi que le développement de systèmes d’information interactifs autour 

des données de santé collectées et surtout dotés de ressources humaines compétentes en 

analyse. 

- La connaissance sur la santé des donneurs immédiate et à moyen terme ou sur la santé et 

le devenir des utilisateurs de produits (les « receveurs » en langage EFS), implique la mise 
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en œuvre de travaux épidémiologiques, de suivis de cohortes, et la mise en place de 

banques de données biologiques et de santé. 

 

Quel professionnel de santé publique ne se sent pas de proximité ou de « compétence 

croisée » autour de tous ces sujets ? 

 

Par ailleurs, dans un monde qui évolue vite, la transfusion sanguine est aussi un enjeu 

international avec des pressions qui pourraient créer des contraintes fortes. Le modèle 

français (et majoritairement européen),  qui prône l’autosuffisance nationale de donneurs 

bénévoles et motivés (promue par l’OMS et par l’Union Européenne), a des contradicteurs et 

des ennemis : l’idée d’un marché mondial compétitif des produits où les plus riches 

pourraient payer les plus pauvres pour qu’ils donnent n’est jamais très loin. Cet enjeu 

concerne sûrement de près le monde de la santé publique dont la Société Française de 

Santé Publique se fait porte-parole. 

 

Et pourtant :  

- Lors du congrès de la SFSP à Lille, en 2011, une session thématique a été organisée sur la 

transfusion sanguine. Elle a été l’une des moins choisies par les auditeurs… Quelques 

questions posées à des responsables d’institutions pourtant « de tutelle » de l’EFS ont 

conduit à comprendre de façon générique que « la transfusion sanguine est suivie par des 

spécialistes de la vigilance pour en contrôler les risques et en assurer la sécurité, et tant que 

tout va bien nous en sommes contents comme ça ». 

- Les professionnels de santé publique (en dehors de ceux qui sont directement concernés 

dans leur milieu professionnel, ou encore ceux qui sont donneurs eux-mêmes) ont peu 

l’occasion de connaître la transfusion sanguine et ses enjeux, elle-même très autonome et 

peu interactive avec les autres professionnels qui ne sont pas directement impliqués, alors 

même qu’ils sont au cœur des institutions qui en assurent les activités de tutelle, de 

gouvernance et de partenariats divers. C’est un sujet par ailleurs ignoré dans les cursus de 

formation.  

 

Dans le cadre du partenariat  opéré depuis 2011 entre l’EFS et la SFSP, qui a permis de 

percevoir plus précisément cette discordance entre l’enjeu de santé publique de la 

transfusion et l’impression de distance de la part des professionnels de la santé publique, il a 

été décidé de réaliser une enquête en ligne auprès du réseau de la SFSP. Il s’agit d’une part 

d’analyser la connaissance des professionnels de santé publique sur l’activité et les enjeux 

de la transfusion sanguine, de recueillir leurs réflexions, attentes et suggestions le cas 

échéant, et d’autre part de mettre à disposition des professionnels de santé publique des 

éléments d’information sur le sujet. 

 

Les résultats qui suivent confirment pour une bonne part qu’en dehors de ceux qui sont en 

contact immédiat avec les activités de transfusion sanguine, peu de liens sont établis 

aujourd’hui entre les professionnels de la santé publique et cette thématique, alors que la 

liste des enjeux ne peut laisser indifférents nos collègues de la promotion et de l’éducation 

pour la santé, de la prévention, des politiques de santé internationales, et de ceux qui 

travaillent en sciences sociales, en économie de la santé, en évaluation des politiques et 

organisations, en recherche clinique et épidémiologique, etc.  
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Il faut garder à l’esprit que la proportion de la population naissante aujourd’hui qui aura un 

jour besoin d’une cellule, d’un tissu, d’un organe de quelqu’un d’autre… est peut-être proche 

de 100%, même si aucune étude solide ne permet aujourd’hui de préciser cette donnée… 

Nous parlons de 500 000 personnes transfusées par an par un produit de l’EFS et de 

500 000 utilisateurs de médicaments dérivés du plasma. Par ailleurs, on estime aujourd’hui 

qu’entre un  tiers et la moitié des citoyens français donnent du sang au moins une fois dans 

leur vie, et que 2 millions donnent dans une année civile. Mais les populations vieillissent… 

Qui donnera dans le futur ? 

 

La SFSP n’a bien sûr pas vocation à promouvoir plus avant l’implication de la communauté 

de  santé publique dans le soutien aux enjeux de la transfusion sanguine, mais elle se félicite 

de pouvoir apporter une contribution à la connaissance de la situation actuelle et susciter 

peut-être ainsi des interactions plus fortes pour la sauvegarde de valeurs qui ne sont pas 

définitivement garanties. 

 

 

Yves Charpak 
Vice-Président de la SFSP et 

Directeur des Etudes et de la 

Prospective à l’EFS 

 

Pierre Lombrail 
Président de la SFSP 
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Synthèse des résultats 

Les résultats portent sur 210 personnes*. Ils montrent que les professionnels interrogés dans 

le cadre de cette enquête ont, de façon générale, une connaissance approximative de 

l’organisation et des enjeux de la transfusion sanguine, avec quelques différences selon les 

catégories professionnelles. Si le cœur de métier de l’EFS reste bien connu, à savoir la 

fonction de collecte, de préparation et de qualification des produits sanguins, les autres 

activités le sont moins. Les professionnels interrogés restent néanmoins très majoritairement 

attachés aux valeurs et aux règles éthiques qui régissent le don du sang. Des mesures de 

sécurisation optimales sont jugées nécessaires compte tenu des enjeux mais elles doivent 

être explicitées. 

Pour inciter au don du sang, les professionnels interrogés insistent sur la nécessaire 

communication, l’amélioration de l’accessibilité des lieux de collecte et la promotion de l’acte 

citoyen et solidaire. Même s’il existe un sentiment de pratiques professionnelles éloignées, la 

majorité des professionnels souhaite collaborer avec l’EFS, d’une part du fait de la 

reconnaissance de la transfusion sanguine comme une mission de service public, d’autre 

part du fait de la nécessité de faire face aux enjeux.  

Parmi les principaux moyens d’améliorer l’implication des professionnels de santé publique, 

sont cités la communication vers les professionnels, leur formation et le développement de 

partenariat. 

 

 
*  Le profil des répondants figure en annexe 3. L’ensemble des tableaux de résultats figure en annexe 4. Ce 

nombre est à l’image des taux de réponse de questionnaires en ligne de la SFSP. Mais les profils analysés en 

annexe montrent que si l’on ne peut parler de « représentativité », on peut affirmer qu’une diversité forte des 

répondants garantit l’absence d’un biais systématique « institutionnel ». 
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Connaissance de la transfusion 

sanguine et des missions de 

l’Etablissement Français du Sang 

1.1. Des lieux d’information identifiés mais une connaissance 

approximative de la transfusion sanguine  

Près des deux tiers des professionnels interrogés ont entendu parler de la transfusion 

sanguine ces derniers mois (63,3 %). Les autres répondants déclarent ne pas avoir entendu 

parler du sujet (23,3 %) ou n’y avoir pas prêté attention (13,3 %)1.  

 

Par ailleurs, près de la moitié des professionnels déclare une connaissance approximative 

de la transfusion sanguine (44,8 %). Un tiers déclare bien connaître les enjeux de la 

transfusion sanguine (33,3 %) ou ses risques (32,4 %). L’organisation et les acteurs sont 

bien connus par environ 30 % des répondants. En revanche, son évaluation internationale 

n’est citée que par près de 3 % des acteurs.  

De façon significative, ce sont les membres d’associations qui connaissent le moins souvent 

les composantes de la transfusion sanguine (31,4 %). Les professionnels qui déclarent une 

connaissance approximative sont davantage ceux qui travaillent au sein d’une administration 

(59,7 %). Les professions médicales et paramédicales ainsi que les universitaires sont les 

catégories de professionnels qui déclarent le plus souvent connaître l’une ou l’autre des 

composantes. 

 

Si 59 % des professionnels interrogés estiment que l’on peut trouver facilement de 

l’information sur la transfusion sanguine, les lieux d’information restent méconnus pour près 

de 28 % des répondants ou considérés non accessibles par près de 13 % d’entre eux. 

Les lieux d’information cités par les personnes qui ont répondu favorablement sont :  

- le site internet de l’EFS dans 84,8 % des cas ; 

- les lieux de collecte de sang dans 51,9 % des cas ; 

- le site internet d’autres institutions sanitaires dans 46,7 % des cas ; 

- les associations de donneurs de sang  dans 29,5 % des cas ; 

- 2,4 % ne savent pas. 

Les autres sources citées sont :  

- les ouvrages et/ou les revues spécialisées (4) ou le moteur de recherche Publimed 

(2) ; 

- leurs propres institutions (ARS notamment) (3) ; 

- le site du ministère de la Santé ou de la Haute Autorité de santé (3) ; 

- les EFS en région (2) ; 

- les services hospitaliers, la Documentation française, l’Inspection générale des 

affaires sociales, l’Institut national de la transfusion sanguine, Legifrance, les 

organismes de formation professionnelle ou encore l’Institut national de veille 

sanitaire. 

                                                           
1
 Il n’y a pas de différence significative entre les catégories professionnelles. 



Rapport d’étude SFSP-EFS – février 2014 / 9 

 

 

A la question « Avez-vous récemment recherché des informations sur cette thématique ? », 

la très grande majorité (83,3 %) répond par la négative.  

Les personnes, qui ont cherché de l’information, ont déclaré l’avoir fait au cours des 

occasions suivantes : 

- pendant leur cursus de formation : suivi de cours ou élaboration de rapports (exemple 

de sujet : « Gestion du risque en santé  - organisation pratique de l’alerte pour un 

accident de transfusion en tant que responsable qualité d’un établissement de 

santé ») (11) ; 

- pour des raisons personnelles (lors d’un don, interrogation sur le groupe sanguin, 

amicale des donneurs de sang…) (6) ; 

- lors d’un montage de projet avec l’EFS, de l’organisation de la collecte sur le lieu de 

travail, de promotion du don de sang auprès d’acteurs de la communauté éducative 

(4) ; 

- pour suivre des cas particuliers (patient sous chimiothérapie, questions d’usagers, 

questions de proches) (3) ; 

- pour une recherche sur des questions particulières (7) :  

o respect des droits des usagers du système de santé / interdiction du don de 

sang des personnes gays (2) ; 

o organisation de la transfusion thérapeutique ambulatoire (2) ; 

o questions liées à la grossesse (réseau périnatal, recherche d’agglutinines 

irrégulières) (2) ; 

o constitution des produits sanguins labiles (éléments, validation biologique, 

délais d’utilisation, prix…) (1). 

 

Pour en savoir plus sur le système de la transfusion sanguine :  
Sites internet 

- Etablissement français du sang : http://www.dondusang.net 

- Institut national de la transfusion sanguine : http://www.ints.fr 

- Société française de transfusion sanguine : http://www.sfts.asso.fr 

- Conseil de l’Europe (Direction européenne de la qualité du médicament & 

soins de santé) :  

http://www.edqm.eu/fr/Transfusion-sanguine-programme-69.html 

- Organisation mondiale de la santé – Espace Thèmes de santé : sécurisation 

des transfusions sanguines http://www.who.int/topics/blood_safety/fr 

- Alliance européenne du sang : http://europeanbloodalliance.eu  

- International society of blood transfusion : http://www.isbtweb.org 

- Fédération française pour le don de sang bénévole : http://www.ffdsb.org 

 

Documents de l’EFS 

- Rapport d’activités EFS 2012 

http://www.dondusang.net/rewrite/article/5592/efs/publications/feuilletez-en-

ligne-le-rapport-d-activite-2012-de-l-efs.htm?idRubrique=790 

- Dossier sur les pathologies en lien avec le sang  - 

http://www.sfsp.fr/dossiers/file/pathologiesdusang.pdf 

- Chaîne EFS sur Youtube (courtes vidéos) : 

http://www.youtube.com/user/ChaineEFS  

- Tableau de bord « L’Europe de la transfusion »  - 

http://www.sfsp.fr/dossiers/file/L_Europe_de_la_transfusion.pdf 

 

http://www.dondusang.net/
http://www.ints.fr/
http://www.sfts.asso.fr/
http://www.who.int/topics/blood_safety/fr/
http://europeanbloodalliance.eu/
http://www.isbtweb.org/
http://www.ffdsb.org/
http://www.dondusang.net/rewrite/article/5592/efs/publications/feuilletez-en-ligne-le-rapport-d-activite-2012-de-l-efs.htm?idRubrique=790
http://www.dondusang.net/rewrite/article/5592/efs/publications/feuilletez-en-ligne-le-rapport-d-activite-2012-de-l-efs.htm?idRubrique=790
http://www.sfsp.fr/dossiers/file/pathologiesdusang.pdf
http://www.youtube.com/user/ChaineEFS
http://www.sfsp.fr/dossiers/file/L_Europe_de_la_transfusion.pdf
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Rapports 

- Olivier Véran, Rapport parlementaire « La filière du sang en France », juillet 

2013. 

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Veran_filiere-sang.pdf 

 

Articles 

- BEH n°39-40, Numéro thématique : don du sang : surveillance du risque 

infectieux et sécurité transfusionnelle, 23 octobre 2012. 

http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-

hebdomadaire/Derniers-numeros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-39-40-2012 

 

Ouvrages 

- Bruno Danic, Jean-Jacques Lefrère, De vous à moi, donnez votre sang. Le don 

du sang, le sang du don. Editions Meditex, 2008. 

- Jean-Jacques Lefrère, Philippe Rouger, Bruno Danic, Pratique nouvelle de la 

transfusion sanguine. Abrégés Masson. 4
ème

 édition, 2011. 

- Coordonné par Jean-Jacques Lefrère et Jean-François Schved, Transfusion en 

hématologie. John Libbey Eurotext, 2010. 

- Patrick Hervé, Jean-Yves Muller, Pierre Tiberghien, La transfusion sanguine 

demain. John Libbey Eurotext, 2005. 

 

 

 

 
Source : Site internet de l’EFS 

 

  

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Veran_filiere-sang.pdf
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Derniers-numeros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-39-40-2012
http://www.invs.sante.fr/Publications-et-outils/BEH-Bulletin-epidemiologique-hebdomadaire/Derniers-numeros-et-archives/Archives/2012/BEH-n-39-40-2012
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1.2. Au-delà du cœur de métier, des activités de l’EFS plus 

ou moins connues  

 

Complément d’informations sur les activités de l’EFS : 
Créé le 1er janvier 2000 – et né de la loi du 1er janvier 1998 qui a réorganisé en 

profondeur le système transfusionnel français, l’EFS est l’opérateur civil unique de la 

transfusion sanguine en France.  

Placé sous la tutelle du ministère en charge de la Santé, sa mission première de 

service public est d’assurer l’autosuffisance de la France en produits sanguins dans 

des conditions de sécurité et de qualité optimales, sur la base du volontariat des 

donneurs de sang.  

Implanté sur le territoire avec 17 établissements régionaux, l’EFS répond chaque 

année aux besoins en produits sanguins d’un million de malades.  

L’EFS gère les activités de collecte, de préparation, de qualification, et de distribution 

des produits sanguins labiles  (globules rouges, plaquettes et plasma), et fournit plus 

de 1 900 établissements de santé (hôpitaux et cliniques). 

Au-delà de son cœur de métier, l’EFS c’est aussi : 

- l’approvisionnement en plasma du Laboratoire français du Fractionnement et des 

Biotechnologies (LFB), qui fabrique les médicaments dérivés du sang ; 

- le plus important laboratoire d’analyses de biologie médicale en France ; 

- un centre de recherche en matière de médecine transfusionnelle et cellulaire ; 

- un acteur en matière d’ingénierie tissulaire et cellulaire ; 

- un acteur de soins avec des centres de santé répartis sur tout le territoire où sont 

pratiqués des transfusions ambulatoires, des saignées, mais aussi des échanges 

plasmatiques ou érythrocytaires, des prélèvements de cellules souches 

hématopoïétiques en vue d’une greffe de moelle osseuse ; 

- un acteur de la promotion et du recrutement des donneurs de moelle osseuse. 

 

L’EFS en chiffres : 
- 10 000 dons nécessaires par jour 

- 1 million de malades soignés chaque année 

- 9 800 collaborateurs 

- 17 établissements régionaux 

- 153 sites fixes de prélèvement 

- 40 000 collectes mobiles par an 

- 2 750 associations bénévoles 

- 1,7 millions de donneurs 

- 3,1 millions de prélèvements  

- 527 millions d’actes d’analyse de biologie médicale 

- 1 900 établissements hospitaliers approvisionnés en produits sanguins labiles 

- Un budget de 21 millions d’euros pour la recherche 

- 20 laboratoires, 152 ETP (chercheurs, ingénieurs, techniciens) 

- 8 banques de sang placentaire, 22 plates-formes de préparation de produits 

cellulaires et/ou tissulaires 

- 88 centres de santé 
Source : EFS, rapport d’activités 2012 

 

D’une manière générale et de façon très significative, l’activité de l’EFS la plus connue par 

les professionnels est celle de collecte, de préparation et de qualification des produits 

sanguins, considérée comme le cœur de métier : 77,2 % la connaissent de façon certaine et 

19,3 % de façon approximative.  
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La fonction d’approvisionnement en produits sanguins des établissements de santé est 

également relativement bien connue (67,7 %). Plus d’un quart la connaît de façon 

approximative (26,4 %).  

 

La fonction d’approvisionnement en plasma du Laboratoire français de Fractionnement et 

des Biotechnologies est connue par un peu plus de la moitié des répondants (51,2 %), de 

façon approximative par 28,4 % des répondants. 

Moins de la moitié des professionnels (45 %) connaît l’activité de promotion et de 

recrutement des donneurs de moelle osseuse, 20 % de façon approximative. 

 

Les activités de l’EFS nettement moins connues par les répondants sont l’activité 

thérapeutique (15,7 %), de même que la plate-forme de préparation de produits cellulaires 

et/ou tissulaires (23,1 %), le laboratoire de biologie médicale qui comprend la fonction 

d’expertise en immuno-hématologie receveur (29,7 %), l’activité de recherche en matière de 

médecine transfusionnelle et cellulaire (30,7 %) et la banque de sang placentaire (31,1 %).  

 

1.3. Des mesures de sécurisation optimales jugées 

nécessaires compte tenu des enjeux mais devant être 

explicitées 

Les trois quarts des professionnels interrogés (75,8 %) ont réagi et/ou commenté 

l’information donnée selon laquelle les mesures de sécurisation permettant d’éviter un cas 

de transmission du VIH coûtent jusqu’à plusieurs millions d’euros par transmission évitée.   

 

Comment s’explique le coût de la sécurisation ? 

Le coût évoqué dans la question fait référence au coût marginal additionnel de la 

diminution du « risque résiduel », notamment par la recherche du génome viral (DGV, 

Diagnostic Génomique Viral), introduite récemment. Il s’agit de se prémunir du risque 

lié à l’existence d’une fenêtre de séroconversion qui fait que le test de recherche 

d’anticorps peut être négatif lorsque les anticorps sont en cours de constitution juste 

après une infection. En d’autres termes, il s’agit de détecter des infections avant 

même que les anticorps ne soient détectables par les tests sérologiques. C’est un 

risque « résiduel », sur lequel l’InVS fait un rapport chaque année.  

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Populations-et-sante/Donneurs-de-

sang/La-surveillance-epidemiologique-des-donneurs-de-sang-VIH-VHC-VHB-HTLV-

syphilis 

En réalité, l’ensemble de l’activité de l’EFS vise à réduire le risque lié à la transfusion 

par des mesures dont les coûts unitaires sont bien inférieurs : sélection des donneurs 

par un questionnaire et un entretien médical, tests biologiques des donneurs et des 

produits, traçabilité individuelle des produits. Avant le DGV, le risque était déjà très 

faible. Le coût évoqué est celui de la détection « en plus » pour tendre vers un risque 

zéro (une transmission potentielle pour plusieurs millions de poches transfusées 

aujourd’hui). 

La sécurité des produits porte aussi sur d’autres aspects que la transmission de 

maladies infectieuses, en particulier la réduction des effets secondaires, dont l’ANSM 

publie chaque année le bilan dans son rapport sur la transfusion sanguine. 

 

  

http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Populations-et-sante/Donneurs-de-sang/La-surveillance-epidemiologique-des-donneurs-de-sang-VIH-VHC-VHB-HTLV-syphilis
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Populations-et-sante/Donneurs-de-sang/La-surveillance-epidemiologique-des-donneurs-de-sang-VIH-VHC-VHB-HTLV-syphilis
http://www.invs.sante.fr/Dossiers-thematiques/Populations-et-sante/Donneurs-de-sang/La-surveillance-epidemiologique-des-donneurs-de-sang-VIH-VHC-VHB-HTLV-syphilis
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Il existe trois types de réactions : 

- ceux qui jugent ce coût « normal », « nécessaire », « indispensable », compte tenu 

des enjeux (63) ; 

- ceux qui jugent ce coût « disproportionné », « cher » mais nécessaire (30) ; 

- ceux qui jugent ce coût « excessif », « anormal » (12). 

L’affaire du sang contaminé et son influence sur les décisions politiques ont explicitement été 

citées par 23 personnes, de façon indifférenciée entre celles jugeant le coût normal et celles 

jugeant le coût disproportionné.  

Par ailleurs, 19 personnes, qui pensent majoritairement que ces coûts sont nécessaires, ont 

souhaité les comparer à ceux de la prise en charge des personnes infectées, afin de les 

relativiser.  

Si le principe de précaution inscrit dans la Constitution a été cité par 4 personnes, 3 autres 

personnes ont cité a contrario l’excès de précaution dans ce domaine en particulier, par 

rapport à d’autres champs de la santé moins bien dotés.  

De même, 14 personnes se sont interrogées sur le rapport coût-efficacité de telles mesures. 

Quelques répondants ont cité ou se sont interrogés sur les alternatives : la recherche (8) ou 

encore la possibilité de diminuer d’autres charges (8).  

 

A savoir : La recherche et l’innovation sont totalement intégrées à 

l’activité de l’EFS et sont une priorité. 
Cela se traduit par l’accroissement du budget recherche de l’EFS, par le lancement de 

nouveaux appels à projet et la participation à des projets d’envergure dans le cadre 

des investissements d’avenir.  

La recherche se décline au sein de 20 laboratoires et a été dotée de 21 millions 

d’euros de budget pour 2012. Dans le cadre de son contrat d’objectifs et de 

performances 2010-2013, l’EFS s’est engagé à accroitre encore le financement 

interne de la recherche réalisée.  

Les domaines prioritaires sont la recherche clinique en transfusion, la recherche sur 

les cellules souches et la médecine régénérative, l’immunothérapie cellulaire, les 

risques émergents, l’apport des micro-technologies…  
Source : EFS, rapport d’activités 2012  

 

D’autres répondants n’ont pas souhaité commenter cette information jugeant l’indicateur trop 

partiel, l’information réductrice ou le sujet trop complexe (6).  

Une personne l’a d’ailleurs jugée peu crédible, du fait du « coût astronomique ». 

 

A la question « Pensez-vous que les produits sanguins sont plus sûrs aujourd’hui ? », plus 

de 90 % répondent par l’affirmative. Seules 6 personnes pensent le contraire (2,9 %). Près 

de 7% sont sans opinion. 

Les professionnels ont évoqué plusieurs raisons : 

- les contrôles renforcés tout au long de la chaîne : contrôle des prélèvements, 

examens sérologiques systématiques, maîtrise du circuit, chaîne surveillée… (36) ; 

- la sélection stricte des donneurs (17) ; 

- la formation et la compétence des professionnels (6) ; 

- la sensibilisation du public et la responsabilisation des donneurs (3). 
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Quelques répondants ont également évoqué les raisons suivantes :  

- « l’investissement humain et matériel, qu’il ne faut pas remettre en cause », 

-  « l’existence des EFS »,  

- « une meilleure réflexion sur l’utilisation des produits sanguins, et une recherche 

d’une meilleure rationalisation de la transfusion »,  

- ainsi « qu’une meilleure connaissance du VIH».  

Une personne a répondu « En France !», évoquant ainsi les possibles différences entre 

pays. 
 

A savoir : Panorama de la transfusion dans le monde 
Selon l’OMS, 82% des habitants de la planète ne sont pas sûrs de pouvoir recevoir le 

sang dont ils pourraient avoir besoin et, s'ils sont effectivement transfusés, n’ont pas 

la garantie de recevoir un sang non contaminé. Sans système de transfusion de 

qualité et bien organisé, il ne peut en effet y avoir de soins de santé modernes. Les 

femmes sont les premières victimes de l'absence de système de transfusion fiable : 

500 000 d'entre-elles meurent chaque année par manque de transfusion, lors d'un 

accouchement ou au cours de la période post-partum. Viennent ensuite les enfants, 

les victimes de traumatismes et les populations les plus défavorisées. 

 

Il est aujourd'hui admis que l’accès équitable et sûr aux produits sanguins n’est 

possible que par la mise en place de systèmes de transfusion au niveau national. 

Pourtant, en 2004, environ 80 pays ne disposaient toujours pas d’organisation pour 

répondre efficacement aux besoins en produits sanguins de leur population (étude 

réalisée sur 172 pays). Ensuite, lorsque des systèmes de transfusion stabilisés sont 

mis en place, les conditions assurant la qualité et la fiabilité du sang transfusé ne sont 

pas toujours respectées. 

Plusieurs pays disposent encore de systèmes de collecte de sang basés sur une 

rétribution ou une compensation des donneurs, qui ne permettent pas d'offrir des 

produits sanguins sûrs. Des progrès notables ont cependant été accomplis dans ce 

domaine ces dernières années : sur 172 pays interrogés par l’OMS, 51 sont passés 

en 2007 à 100 % de don bénévole volontaire et non rémunéré (contre 39 en 2002). 

Les dernières études de l’OMS font part d’une évolution notable de la situation aussi 

bien pour les pays développés que pour les pays en développement : l’accès au sang 

s’améliore et les dons bénévoles s’accroissent. Cependant, dans plusieurs pays, 

notamment en Afrique subsaharienne, l’accès à des produits sanguins sûrs et de 

qualité est loin d’être acquis.   

Dans de nombreuses régions du monde le risque de transmission de maladies 

infectieuses par transfusion et d’accidents dus à des incompatibilités est élevé, faute 

de qualification du sang. Une quarantaine de pays n'effectue aucune qualification, 

d’autres ne procèdent qu’à des tests partiels. A l'origine de ces difficultés : l’absence 

de système de contrôle fiable, le manque de personnel et de moyens. 

 

En mai 2010, au cours de la 63
e
 assemblée mondiale de la santé, l’OMS a adopté la 

résolution « WHA63.12 Disponibilité, innocuité et qualité des produits sanguins ». 

 http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19998fr/s19998fr.pdf 

L’OMS recommande que toutes les activités relatives à la collecte du sang, au 

dépistage, au traitement, au stockage et à la distribution de celui-ci soient 

coordonnées au niveau national grâce à une organisation efficace et à une politique 

nationale de transfusion sanguine, en fonction des ressources disponibles, afin 

d’arriver à l’autosuffisance, pour répondre aux besoins des patients. Celle-ci devrait 

reposer sur une législation appropriée visant à promouvoir l’application uniforme des 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s19998fr/s19998fr.pdf
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normes et la cohérence dans la qualité et la sécurité du sang et des produits 

sanguins. 

À travers son programme de sécurité transfusionnelle, l’OMS aide les pays à 

développer leurs services de transfusion nationaux afin de garantir un accès rapide à 

des approvisionnements en sang et en produits sanguins sécurisés et suffisants et de 

bonnes pratiques transfusionnelles pour répondre aux besoins des patients. Le 

programme fournit des orientations et une assistance technique aux pays en vue 

d’assurer l’accès universel à du sang et à des produits sanguins sécurisés et de 

s’efforcer d’atteindre une autosuffisance en la matière grâce à des dons de sang 

volontaires non rémunérés pour parvenir à la couverture sanitaire universelle. 

En Europe, il existe des directives strictes sur la sécurité et la 

qualité des produits sanguins. 
Quatre directives de l’Union européenne régissent l’organisation des systèmes de 

transfusion sanguine des pays membres. 

La directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil, datant du 27 janvier 

2003, qui établit des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la 

transformation, le stockage et la distribution du sang humain, et des composants 

sanguins. 

La directive 2004/33/CE de la Commission, datant du 22 mars 2004, qui porte 

application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil 

concernant certaines exigences techniques relatives au sang et aux composants 

sanguins. 

La directive 2005/62/CE de la Commission, datant du 30 septembre 2005, qui porte 

application de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil 

concernant les normes et spécifications communautaires relatives à un système de 

qualité dans les établissements de transfusion sanguine. 

Les pays entrants sont tenus d’organiser un système similaire, basé sur de bonnes 

pratiques, et des normes de qualité et de sécurité.  
Source : Site internet de l’EFS 

 

Quatre personnes ont mentionné les résultats démontrant l’efficacité : « les mesures sont 

efficaces puisque les cas de transmission deviennent exceptionnels » ; « de moins en moins 

d’accidents » ; « vu la baisse des pathologies transmises lors de la transfusion, il y a 

forcément un progrès» ; « pas d’incidents graves relevés dans les rapports annuels de 

l’EFS ». 

 

L’affaire du sang contaminé est explicitement citée comme cause et/ou conséquence d’une 

haute sécurisation et du coût engendré (11). 

 

Six personnes ont toutefois évoqué le fait que le risque zéro n’existait pas.  

 

1.4. La transfusion sanguine majoritairement perçue 

comme une mission de service public 

La transfusion sanguine reste majoritairement perçue par les professionnels qui ont répondu 

à l’enquête comme une mission de service public (76,7 %), mais aussi comme une 

composante de l’organisation des soins (62,4%), ou comme une discipline médicale à part 

entière (45,7%). Elle est considérée comme un volet de la santé publique par 59% des 

répondants. Près de 17 % des professionnels la perçoivent toutefois comme une industrie. 

 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:033:0030:0040:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&type_doc=Directive&an_doc=2004&nu_doc=33&lg=fr
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:033:0030:0040:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:256:0041:0048:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:033:0030:0040:FR:PDF
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Quelques professionnels ont souhaité ajouter d’autres éléments de perception, à savoir : 

- « un enjeu de sécurité sanitaire / une nécessité » ; 

- « une discipline paramédicale  (les actes de prélèvements ou de perfusions étant le 

plus souvent effectués par les infirmiers) » ; 

- « un acte de solidarité, un don » ; 

- « l’image d’un système de santé (référence au système chinois) » ; 

- « un médicament » ; 

- « une technique associée à certains actes médicaux».  

 

Le principe d’autosuffisance s’applique aux produits sanguins labiles (les globules rouges, 

les plaquettes et le plasma), lesquels n’ont pas un statut de médicament en France, ce qui 

n’est pas le cas dans certains pays européens, comme en Allemagne ou en Estonie par 

exemple. En revanche, les produits sanguins dérivés du plasma sont des médicaments. Et si 

le plasma français est bien transformé en France pour le marché français par le Laboratoire 

français du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB), qui est une société anonyme 

propriété à 100% de l’Etat, il existe une concurrence internationale qui fait qu’il n’y a pas 

d’autosuffisance nationale en la matière aujourd’hui. 

 

La filière du sang en France  
Un rapport de mission parlementaire avec l’appui de l’IGAS et de l’IGF sur 

l’organisation de la filière du sang en France dans son ensemble est paru en juillet 

2013 (Rapport Veran). Il rappelle les principes fondateurs de la filière du sang en 

France : la sécurité, l’autosuffisance et l’éthique du don. Pour faire face aux enjeux, il 

s’agit de déterminer et répondre aux besoins nationaux, promouvoir une organisation 

associant sécurité et efficience, assurer l’équilibre économique de la filière et sa 

compétitivité sur le marché international, et penser un modèle de gouvernance qui 

associe l’ensemble des parties prenantes. 

A l'issue de ses travaux, la mission présente 30 propositions, portant à la fois sur 

l’organisation de la filière et sur les principales problématiques soulevées en son sein, 

et ainsi centrées sur 4 principes :  

- la sécurité sanitaire des produits sanguins et des médicaments dérivés du sang, 

pour préserver une exigence renforcée de sécurité ;  

- le maintien de l'autosuffisance nationale grâce à la mobilisation des donneurs ; 

- la promotion du don éthique ; 

- la pluralité des fournisseurs en produits par une stratégie industrielle. 

Si le service public est réaffirmé par la mission parlementaire, la question des produits 

sanguins « médicaments » est également posée, ce qui interroge sur les liens avec le 

commerce et l’industrie et surtout sur les moyens à mettre en œuvre pour garder un 

caractère « éthique » à l’origine des produits qui peut être menacée dans un contexte 

compétitif international.  

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Veran_filiere-sang.pdf 

  

http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Veran_filiere-sang.pdf
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Réflexion sur les enjeux de la 

transfusion sanguine en France 

 

Comment garantir l’autosuffisance et continuer à répondre aux 

besoins et aux demandes des prescripteurs dans un système de 

santé sous pression financière et de réorganisation ? 

L’EFS accomplit une mission de service public sur la base du volontariat des 

donneurs de sang (don volontaire, anonyme et gratuit) et a l’obligation de garantir 

l’autosuffisance de la population française en produits sanguins. Il doit répondre 

chaque année et à terme aux besoins des patients et à l’augmentation de la 

consommation de produits sanguins de manière efficiente et rationnelle, dans un 

contexte de vieillissement de la population française, porteuse de pathologies 

multiples, et de fragilisation du système de santé. L’augmentation de la consommation 

de produits sanguins est également liée à l’évolution des pratiques médicales, à un 

accès aux soins favorisé et à une meilleure prise en charge. 

En France, en 2009, les dépenses annuelles du programme de transfusion sanguine 

ont représenté 7,9€ par habitant. La transfusion sanguine a mobilisé 0,22% du budget 

de la santé. 

Plus d’un million de malades sont soignés chaque année avec des produits dérivés du 

sang : 500 000 d’entre eux sont transfusés et 500 000 personnes sont soignées avec 

les médicaments dérivés du sang. En 2010, un tiers des produits sanguins labiles ont 

été consacrés à la transfusion en contexte d’urgence (traumatologie, hémorragies du 

post-partum, chirurgie, …). Par ailleurs, les deux tiers des produits ont été transfusés 

à des patients âgés de plus de 65 ans, dont un tiers après 80 ans. Enfin, plus de la 

moitié des produits sont prescrits dans un contexte d’hémato-cancérologie, pour une 

part (15% du total) comme conséquences de chimiothérapies (effets secondaires). 

Or, annuellement, seuls 4,2% de la population française se portent candidats au don 

de sang. Le don moyen annuel par donneur est de 1,9. Par ailleurs, près de 15% des 

candidats au don ont été ajournés en raison de contre-indications médicales, 

temporaires ou définitives.  

 

2.1. Parmi les moyens d’inciter les Français à donner leur 

sang : proximité, communication, accessibilité, promotion 

de la citoyenneté et de la solidarité 

La très grande majorité des professionnels déclare avoir vu ou entendu au cours des 

derniers mois des campagnes de communication incitant à aller donner son sang (83,5 %). 

Environ 10 % disent ne rien avoir vu ou entendu. Seuls 6 % n’y ont pas prêté attention. 

Des campagnes de communication ont lieu plusieurs fois dans l’année. A titre d’exemple, à 

l’occasion de la journée mondiale du don du sang  qui a lieu le 14 juin, la France a été pays 

hôte du lancement de la journée pour l’édition 2013, avec des intervenants internationaux et 

un relais important dans la presse. 
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Selon plus de 93 % des personnes interrogées, l’un des meilleurs moyens d’inciter les 

Français à donner leur sang est d’impliquer activement le milieu professionnel ou encore les 

collectivités locales (89,3 %).  

Inciter les professionnels de santé de première ligne, tels que les médecins généralistes et 

les pharmaciens, à parler du don du sang est également plébiscité par près de 89 % des 

répondants. Nous retrouvons également parmi les réponses très majoritairement positives le 

développement des lieux de collecte au plus près des quartiers de vie de la population 

(85,5 %).  

Cibler la population des jeunes pour les inciter à donner (87,5%) et dire plus 

systématiquement à quoi sont utilisés les dons du sang (84,3%) sont également cités 

comme moyens. 

 

Même si la majorité d’entre eux reste favorable, les professionnels semblent davantage 

partagés sur la promotion du don par les receveurs et leurs proches (62,3 % ont répondu par 

l’affirmative vs 37,7 % par la négative), de même que sur la révision des critères de sélection 

des donneurs (57,8 % par l’affirmative vs 42,2 % par la négative). 

 

Parmi les commentaires de cette question et les exemples cités par les professionnels, nous 

retrouvons trois grands sujets, à savoir la communication, l’accessibilité ainsi que la 

promotion de la citoyenneté et de la solidarité. 

 

 En matière de communication (34) : 

- Montrer de façon concrète les situations qui nécessitent une transfusion, en plus des 

maladies graves ; 

- Montrer du « sensationnel », responsabiliser le public à l’instar des campagnes de 

sécurité routière ; 

- Parler régulièrement du nombre de personnes transfusées chaque année dans les 

média, avec  des témoignages à l’appui ;  

- Faire une information grand public sur les enjeux de la transfusion sanguine et la 

nécessité du don ; 

- Promouvoir le don comme un acte normal ; 

- Informer les lycéens, organiser des ateliers dans les écoles, pour que le don leur 

semble simple et évident dès qu’ils seront majeurs ; 

- Lutter contre les appréhensions des donneurs (peur de la piqûre, temps, quantité 

prélevée, effets secondaires…) et dédramatiser l’acte en lui-même ; 

- Utiliser les réseaux sociaux ; 

- Communiquer  auprès des médecins généralistes pour qu’ils puissent en faire eux-

mêmes la promotion ;  

- Inciter les professionnels de santé à montrer l’exemple, mais aussi  les élus et les 

décideurs. 

 En matière d’accessibilité (17) : 

- Etendre les plages horaires, ouvrir hors des heures standards de travail ; 

- Rapprocher les collectes des lieux de travail ; 

- Favoriser les lieux de proximité ;  

- Avoir un temps déchargé de son travail ;  

- Rembourser les trajets vers le lieu du don ; 

  



Rapport d’étude SFSP-EFS – février 2014 / 19 

 

 

 En matière de promotion de la citoyenneté et de la solidarité (7) : 

- Promouvoir l’acte de solidarité ; 

- Valoriser les donneurs, inciter le parrainage ; 

- Organiser des collectes au sein des établissements de santé ; 

- Solliciter les associations de quartiers et les associations d’habitants ;  

- Solliciter les ateliers santé ville ; 

- Solliciter les organismes de médecine du travail ; 

Quelques répondants ont par ailleurs spécifiquement cité les moyens suivants : 

- « Diminuer les quantités prélevées » ; 

- « Donner une meilleure collation » ;  

- « Diminuer les temps d’attente » ;  

- « Cesser les entretiens préalables dogmatiques » ;  

- « Cesser les discriminations de dons ». 

Ces réflexions sont au cœur des préoccupations de l’EFS. Dans son contrat d’objectifs et de 

performances, le recrutement des donneurs et la façon d’inciter les Français à donner leur 

sang sont des chantiers prioritaires. 

 

Pour en savoir plus sur les associations de donneurs :  

La Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole est le seul organisme qui 

représente en France les donneurs de sang auprès des pouvoirs publics : 

- 750 000 adhérents (donneurs de sang, anciens donneurs, militants 

pour le don de sang) 

- 2 750 associations 

- 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France. 

 http://www.ffdsb.org

 

En  Italie par exemple, les associations de donneurs sont également souvent des 

associations de promotion de la santé : ils font ainsi le lien entre solidarité pour donner et le 

fait d’être en bonne santé et de le rester. 

 

2.2. Un attachement aux principes fondateurs qui régissent 

le don du sang  

En France, le don du sang est régi par les principes fondateurs de la transfusion sanguine 

(loi du 21 juillet 1952). Ces principes fondateurs sont : 

- l’anonymat : Le donneur de sang ne peut en aucun cas connaître l'identité du receveur 

ni le receveur l'identité du donneur ; 

- le bénévolat : le don de sang ne peut être rémunéré sous quelque forme que ce soit ; 

- le volontariat : acte librement consenti, le don de sang n’est soumis à aucune 

contrainte ; 

- le non-profit : le sang et les produits sanguins ne peuvent être source de profit. 

La loi du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de 

médicament a renforcé ces principes éthiques, qui figurent par ailleurs dans des 

recommandations et chartes de droit international. 

http://www.ffdsb.org/
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C’est un sujet constant de préoccupation des organismes comme le Conseil de l’Europe, par 

la voix de son Comité de la Transfusion (CDPTS) ou de son comité de bioéthique 

(Convention d’Oviedo sur la non marchandisation du corps humain), mais aussi de l’OMS qui 

promeut l’autosuffisance de tous les pays sur la base des dons volontaires, anonymes et 

gratuits (ce qui n’est pas le cas partout dans le monde aujourd’hui). L’Union Européenne 

recommande aussi le don anonyme et gratuit mais n’en a pas fait une obligation 

réglementaire pour l’instant. 

 

La très grande majorité des professionnels interrogés estime qu’il faut préserver ces valeurs 

à tout prix (86,2 %). Près de 8 % pensent qu’ils pourraient y avoir des exceptions, près de 

6 % sont sans opinion. 

 

Aussi, 42 % des répondants ont apporté un commentaire à leur réponse, que nous pouvons 

regrouper en plusieurs grandes catégories : 

 Bénévolat et gratuité à conserver de façon impérative (39) :  

- pour ne pas rentrer dans la « marchandisation » du corps humain ; 

- pour éviter les dérives mercantiles et les excès : exploitation des plus pauvres, 

trafic, choix des receveurs, mise en danger des donneurs (si trop de dons) ; 

 Valeurs éthiques à préserver (27) ; 

 Acte citoyen, d’intérêt général, à promouvoir (17) : 

- démarche personnelle de solidarité ; 

- lien entre les citoyens ; 

 Mission de service public à affirmer, en lien avec le refus de la marchandisation (6). 

 

Un répondant estime que « ce type de questionnement devrait faire l’objet de débats 

citoyens ». 

 

Les personnes qui estiment qu’il pourrait y avoir des exceptions signalent les cas suivants : 

- des dédommagements pour les donneurs qui ont des profils rares ou un groupe 

sanguin exceptionnel ; 

- des dédommagements pour les donneurs convoqués en urgence (dédommagements 

des transports par exemple…) ; 

- des dédommagements pour le domaine de la recherche (ce qui existe déjà dans le 

cadre de la rémunération  des volontaires pour la recherche) ;  

- une rémunération exceptionnelle en cas de carence grave. 

L’anonymat leur parait également moins fondamental. 
 

Une autre personne s’interroge sur l’adéquation de ces valeurs aux besoins des produits : 

« ces valeurs sont louables mais sont-elles suffisantes pour que le besoin en produits soit 

comblé ? ». 
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2.3. Des éléments fondamentaux priorisés pour répondre 

aux enjeux de demain 

Pour la quasi-totalité des professionnels, les éléments fondamentaux pour répondre aux 

enjeux de demain sont le développement de la recherche et de l’innovation (97,7%), la 

préservation du don volontaire, anonyme et gratuit (96,8%) et le développement de 

recommandations de bonnes pratiques d’utilisation des produits sanguins (95,9%).  

 

Garantir un haut niveau de sécurité sanitaire et garantir le principe d’autosuffisance nationale 

sont également des éléments qui paraissent fondamentaux (respectivement 75,9% et 

68,1%). 
 

Envisager des recours à des filières internationales, lever certaines contre-indications au 

don, ainsi que le fait de prévoir d’autres incitations pour les donneurs potentiels semblent 

nettement moins évoqués (respectivement 48 %, 52,8 %, 57,2 %). 
 

Les commentaires associés à cette question permettent de distinguer plusieurs pistes 

complémentaires cités par les acteurs, notamment en matière de promotion du don, 

d’utilisation des produits sanguins et de collaboration avec les autres pays 

européens. 

 

 Une meilleure promotion du don (16) : 

- faciliter le don ; 

- développer la mobilité des lieux de don au plus proche de la population ; 

- fidéliser le don, prévoir des modes d’incitation (conseils santé, accès aux dépistages, 

accès prioritaire, ½ journée accordée par l’employeur, remboursement du trajet vers 

le lieu du don...); 

- faire des études pour comprendre pourquoi les gens ne donnent pas leur sang, 

travailler sur les freins au don ; 

- produire des outils pédagogiques pour communiquer le plus largement possible ; 

- développer l’information dans les écoles ; 

- mieux informer sur l’utilisation des dons, les progrès de la recherche, etc. ; 

- présenter le don du sang comme un acte citoyen et de solidarité ; 

- communiquer sur les pratiques des autres pays. 

 Une meilleure utilisation des produits sanguins (5) : 

- Utiliser à bon escient des produits sanguins ; 

- Former les soignants pour éviter les abus et excès de consommations ; 

- Rechercher et développer des alternatives au besoin de produits sanguins. 

 

 Une meilleure collaboration avec les autres pays européens (5) : 

- créer un réseau européen, développer les échanges avec les zones frontalières ; 

- ne pas perdre la dimension européenne de ces questions 
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Une collaboration européenne de plus en plus développée 
L’EFS est présent au sein d’institutions européennes où s’échangent des informations 

sur les évolutions des différents systèmes, les problèmes rencontrés par chaque 

partenaire et les solutions apportées : il s’agit principalement de l’European Blood 

Alliance (EBA), association qui regroupe les principales institutions de transfusion en 

Europe et entretient des liens étroits avec les organisations de pays non européens 

tels que les Etats-Unis et l’Australie, et du comité de la transfusion sanguine du 

Conseil de l’Europe.  

L’EFS produit par ailleurs un document de synthèse « L’Europe de la transfusion », 

afin de rendre accessible au plus grand nombre un tour d’horizon résumé de la 

transfusion chez les voisins européens. 

http://www.sfsp.fr/dossiers/file/L_Europe_de_la_transfusion.pdf 

Il publie également une lettre d’information européenne sur l’actualité politique et 

réglementaire européenne.  

 

Il existe aujourd’hui une multiplication des recommandations issues de sociétés savantes 

pour une meilleure utilisation des produits sanguins, des publications internationales 

nombreuses, qui, combinées à des projets collaboratifs européens sur les bonnes pratiques, 

vont inévitablement conduire à harmoniser des pratiques de prescription qui restent assez 

variables d’un pays à l’autre. 

 

En outre, la proposition de lever certaines contre-indications au don suscite plusieurs types 

de réactions. Parmi les répondants qui souhaitent revoir les critères, nous retrouvons les 

arguments suivants :  

- application excessive du principe de précaution du fait que de plus en plus de 

personnes voyagent ; 

- relèvement de la limite d’âge du fait de l’augmentation de la population vieillissante 

en bonne santé ; 

- inclusion des personnes gays qui ont des relations sexuelles stabilisées  et poursuite 

néanmoins de l’exclusion de toutes les personnes qui ont des pratiques sexuelles à 

risque, quelle que soit leur orientation sexuelle.  

 

  

http://www.sfsp.fr/dossiers/file/L_Europe_de_la_transfusion.pdf
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Collaboration des professionnels 

de santé publique 

 

3.1. Un sentiment de pratiques professionnelles éloignées 

Plus de la moitié des répondants ne sont pas concernés par la transfusion sanguine dans 

leur pratique professionnelle (56,2 %). Le sujet intéresse néanmoins près de 22 % d’entre 

eux.  

 

De façon significative, les catégories professionnelles les plus concernées sont les 

professionnels médicaux et paramédicaux (63,3 %), les moins concernées sont les 

universitaires (51,9 %) et les professionnels associatifs (42,9 %).  

 

3.2. Une volonté de collaborer avec l’EFS du fait de la 

reconnaissance de la mission de santé publique et de la 

nécessité de faire face aux enjeux 

Parmi les professionnels interrogés, 58 % souhaitent collaborer avec l’EFS (sans différence 

significative entre les différentes catégories de professionnels). 

S’agissant du domaine, 70,3 % des personnes qui ont répondu favorablement citent la 

promotion du don et de l’éducation pour la santé,  41,6 % la réalisation d’étude ou de travaux 

prospectifs  et 22,8 % la veille ou le partage d’informations.  

 

Les principales raisons citées de vouloir collaborer avec l’EFS sont :  

- la mission de santé publique de la transfusion sanguine (17) ; 

- la nécessité de faire face aux enjeux (8). 

De quelles façons les professionnels souhaitent-ils collaborer ?  

- par un partenariat avec l’EFS (5) ; 

- par une participation aux campagnes de communication (5) ; 

- par des enquêtes sur les freins au don et les stratégies à mettre en œuvre pour les 

lever (5) ; 

- par des actions d’information des enfants/adolescents dans les établissements 

scolaires (4) ; 

- par la formation et l’implication des soignants de premier recours (4). 

 

Les principales raisons de ne pas vouloir collaborer avec l’EFS sont : 

- le manque de temps et de disponibilités (22) ; 

- l’éloignement  de la pratique professionnelle  (20) dont le manque de compétences 

explicité directement (7) ; 

- des raisons personnelles (2). 
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Une personne pense « que ce n’est pas le rôle des médecins de santé publique de s’ajouter 

à ce qui est déjà très bien fait  dans ce domaine. Cela ne va pas améliorer la situation mais 

va encore la compliquer. » 

Parmi les professionnels interrogés, 11 signalent une collaboration déjà effective 

(organisation de collecte sur le lieu de travail, promotion du don, médecin de collecte…) 

 

3.3. L’implication des professionnels de santé publique est 

possible par la communication, la formation et le 

développement du partenariat 

Seuls 35 % des professionnels ont répondu à la question libre sur les moyens d’améliorer 

leur implication dans le soutien et l’optimisation de ce service public.  Leurs réponses sont de 

trois ordres : communication, formation et partenariat, avec plusieurs exemples à l’appui. 

 

 Implication en termes de communication (25) :  

- Montrer le rôle que peuvent/doivent prendre les professionnels de santé publique ; 

- Fournir des argumentaires efficaces de promotion du don ; 

- Rendre lisibles les messages de différentes associations œuvrant dans le domaine 

du don de tissus humains (la multiplicité des informations brouille les messages) ; 

- Décloisonner l’EFS qui ne semble pas assez représenté dans le milieu de la santé, 

hors établissement hospitalier ; 

- Donner à l’EFS un rôle fédérateur ;  

- Investir les espaces communs de professionnels (exemple des congrès généralistes 

en santé publique)  et parler du sujet de façon attractive ; 

- Diffuser de l’information sur le don mais également sur l’usage des produits, sur les 

filières commerciales ; 

- Publier davantage d’études sur le sujet ;  

- Organiser des débats publics et des conférences citoyennes sur le sujet (pour 

dépasser les affaires du sang contaminé et de l’hormone de croissance) ; 

- Organiser une conférence de consensus ; 

- Informer de façon régulière ; 

- Publier les résultats de cette enquête. 

 Implication en termes de formation (25) 

- Mettre en place des formations obligatoires des personnels soignants au cours de 

leurs études / validation de compétences ; 

- Impliquer l’EFS dans la formation initiale et continue ;  

- Rendre la filière attractive ; 

- Améliorer la connaissance des activités de l’EFS ; 

- Améliorer la connaissance des enjeux éthiques, sécuritaires et financiers de la filière ; 

- Créer une discipline médicale transfusionnelle universitaire, individualisée par rapport 

à l’hématologie ;  

- Mettre en place des guidelines pour le bon usage des produits du sang ; 

- Proposer des formations gratuites ; 

- Avoir une meilleure reconnaissance de la profession de médecin de collecte. 
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 Implication en termes de partenariat (12) 

- Créer des partenariats, impliquer les professionnels de santé  dans les différents 

travaux, dans les études, mettre en place des études d’impact de santé publique du 

don ; 

- Ne pas considérer les professionnels de santé publique comme des simples relais ; 

- Donner du temps et des moyens pour monter les actions ; 

- Impliquer les médecins généralistes et les pharmaciens ;  

- Développer des partenariats avec l’ensemble des centres hospitaliers ; 

- Développer la recherche, les projets multidisciplinaires, les coopérations et 

collaborations internationales et les rendre visibles ;  

- Evaluer le domaine d’intérêt des médecins de santé publique afin de former des 

groupes homogènes : par exemple, associer des médecins gestionnaires de risques 

à l’organisation des systèmes de veille, des médecins épidémiologistes à 

l’organisation d’études scientifiques, etc. 
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Annexes 

Annexe 1 : Méthodologie 

Le choix s’est porté sur un questionnaire informatif, c’est-à-dire un questionnaire délivrant de 

l’information et suscitant ainsi de la réflexion de la part des répondants. 

Pour élaborer le questionnaire et notamment relayer de l’information relative au sujet, la SFSP a 

consulté plusieurs documents :  

- rapports d’activité EFS 2010, 2011 ; 

- contrat d’objectifs et de performance avec l’Etat 2010-2013 ; 

- plaquettes d’informations mises à disposition du public sur le site internet de l’EFS ; 

- synthèse des études qualitatives exploratoires sur les rapports des professionnels de santé 

(médecins, pharmaciens, infirmiers libéraux) au don et à la transfusion sanguine (2008) et 

guides d’entretien ; 

- restitution de l’enquête sur les rapports entre l’EFS et les établissements de soins (mars 

2010) ; 

- questionnaire « baromètre d’image » auprès du grand public ; 

- questionnaire de l’enquête de satisfaction auprès des prescripteurs ; 

- BEH n°39-40, numéro thématique - Don du sang : surveillance du risque infectieux et sécurité 

transfusionnelle, 23 octobre 2012 ;  

- dossier sur les pathologies en lien avec le sang « Mieux les connaître pour mieux comprendre 

les enjeux liés au don de sang », EFS ; 

- tableau de bord « L’Europe de la transfusion », Direction des études et de la prospective, 

EFS, février 2012.  

La SFSP a mené plusieurs entretiens téléphoniques avec des membres des directions concernées de 

l’EFS, afin que chaque interlocuteur fasse part des éléments qu’il jugeait intéressant  de questionner, 

au regard des enjeux : Direction des affaires réglementaires et de la qualité, Direction de la 

communication, Direction médicale et Direction des études et de la prospective. 

 

La SFSP a proposé une première trame de questionnaire, qui a fait l’objet de plusieurs échanges avec 

la Direction des études et de la prospective de l’EFS, pour aboutir à une version définitive en 

décembre 2012.  

Le questionnaire a été testé en janvier 2013 auprès de 14 personnes issues de milieux professionnels 

différents (associatifs (7), collectivités territoriales (2), agences publiques de l’Etat (2), établissements 

médicaux (2), ou mutuelle (1)), et représentant des corps de métiers variés (ingénierie de projet (6), 

profession médicale (4), pharmacien (2), chercheur (1), profession paramédicale (1), gestionnaire (1) 

et décideur politique (1)). 

 

Un logiciel de sondage sur internet a été utilisé pour l’administration des questionnaires, permettant un 

accès facile et pratique pour les répondants (SondageOnline.com).  

L’enquête a été mise en ligne du 25 janvier au 4 mars 2013. 

L’ensemble du réseau de la SFSP a été ciblé : adhérents, abonnés à la lettre électronique  

hebdomadaire, inscrits aux différents événements organisés par la SFSP, soit 10 745 personnes. 

Les canaux de diffusion ont été les suivants : 

- trois flashs spéciaux électroniques (pour le lancement et les relances) ;  

- une annonce permanente de l’enquête dans la lettre électronique hebdomadaire de la 

SFSP durant toute la durée ;  

- une annonce permanente de l’enquête sur la page d’accueil du site durant toute la durée. 
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Annexe 2 : Questionnaire 

 

 

                   

 

QUELLES CONNAISSANCES ET QUELLES REFLEXIONS DES ACTEURS DE SANTE 

PUBLIQUE SUR LES ENJEUX DE LA TRANSFUSION SANGUINE EN FRANCE ? 
 

ENQUETE DE L’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG ET DE LA SOCIETE FRANÇAISE DE SANTE PUBLIQUE AUPRES 

DES ACTEURS DE SANTE PUBLIQUE 

 

Nous souhaitons vous solliciter en tant que professionnels de santé publique et donc impliqués dans la 

qualité et le maintien de la meilleure santé pour tous, que vous soyez concernés ou non par la transfusion 

sanguine dans votre pratique professionnelle. Il s’agit de mesurer votre intérêt et recueillir vos réflexions sur 

les enjeux de la transfusion sanguine en France, vos attentes et suggestions le cas échéant. 

 

Pour un professionnel de santé publique, c’est un sujet qui évoque forcément quelque chose, ne serait-ce que 

pour des raisons historiques liées à l’intrusion du virus du VIH dans les maladies nosocomiales, sans oublier les 

hépatites B et C. 

Or, depuis les années 80, la transfusion sanguine a beaucoup évolué. Et paradoxalement, elle est rarement un 

objet central de débats ou d’études en santé publique, sauf sous forme de « crises médiatiques épisodiques ». 

Ses enjeux et son organisation semblent méconnus. 

Pourtant, c’est un réel sujet de santé publique car le système de la transfusion sanguine, aujourd’hui service 

public avec obligation de résultats autour d’un établissement unique, l’Etablissement Français du Sang (et le 

Centre de Transfusion Sanguine des Armées pour une petite partie), est basé sur les dons volontaires d’une 

population qui ne doit pas présenter de contre-indications temporaires ou définitives, liées à son état de santé, 

son âge ou encore à son mode de vie. L’enjeu est de maintenir l’adéquation des dons à l’évolution des besoins, 

avec une exigence de qualité absolue, dans un contexte de vieillissement de la population et de fragilisation du 

système de santé. 

 

L’EFS et la SFSP souhaitent approcher plus en détail cette discordance entre l’enjeu de santé publique de la 

transfusion et l’impression de distance de la part des professionnels entre la santé publique de façon générale 

et la transfusion sanguine en particulier. 

 

MODALITES : 

L’enquête s’adresse à l’ensemble du réseau de la SFSP, regroupant en son sein les différents corps de métier de 

la santé publique. Elle est menée du 25 janvier au 4 mars 2013. 

Pour répondre : https://www.sondageonline.com/live.php?code=7af8fc7 

 

Le questionnaire est strictement anonyme et personnel. Il contient 23 questions et nécessite environ 15 

minutes de votre temps.  

Des éléments d’information vous sont livrés au fur et à mesure du questionnaire.  

Une rubrique « Pour en savoir plus » est à votre disposition.  

 

Merci de votre participation ! 

  

https://www.sondageonline.com/live.php?code=7af8fc7
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Partie 1 : Connaissance de la transfusion sanguine et des missions de l’Etablissement 

Français du Sang 

 
1)  Avez-vous entendu parler du sujet de la transfusion sanguine ces derniers mois ? 
1 ☐ Oui   

2 ☐ Non 
3 ☐ N’y a pas prêté attention 
 
 
2) Globalement, diriez-vous que vous connaissez bien la transfusion sanguine aujourd’hui ? 
1 ☐ Non  

2 ☐ Approximativement 

3 ☐ Oui, précisez : (plusieurs réponses possibles) 

☐ Son organisation 

☐ Ses acteurs 

☐ Ses enjeux 

☐Ses risques 

☐ Son évaluation internationale 

☐ Autres, précisez : _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

3) Etes-vous (ou avez-vous été) concerné(e) par le sujet de la transfusion sanguine dans votre 
pratique professionnelle ? 
1 ☐ Oui  

2 ☐ Non 

3 ☐ Non, mais le sujet m’intéresse 

 
 
4) Pensez-vous que l’on peut trouver facilement de l’information sur la transfusion sanguine ? 
1 ☐ Oui 

2 ☐ Non  
3 ☐ Ne sait pas  

 
 

5) Avez-vous récemment recherché des informations sur cette thématique et à quelle occasion ? 
1 ☐ Oui, précisez : _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2 ☐ Non  
 

 
6) Où se trouve cette information à votre connaissance ? (plusieurs réponses possibles) 
1 ☐ Ne sait pas  
2 ☐ Sur le site Internet de l’EFS 

3 ☐ Sur les lieux de collecte du sang 

4 ☐ Auprès des associations de donneurs de sang 

5 ☐ Sur le site Internet d’autres institutions sanitaires (ANSM, AFSSAPS…) 

6 ☐ Autres, précisez : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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7) L’Etablissement Français du Sang, créé en 2000, est un organisme sous tutelle du ministère de la Santé, 
composé de 17 établissements régionaux. Connaissez-vous ses diverses activités ?  
 

1 - Collecte, préparation, qualification et distribution des  
produits sanguins (soit près de 3,2 millions de prélèvements  

en 2011 de sang total, globules rouges, plaquettes, plasma) :   1 ☐ Oui  2 ☐ Non 3 ☐ Approximativement 
 

2 - Approvisionnement en produits sanguins de plus  

de 1 900  établissements de santé (hôpitaux et cliniques) :  1 ☐ Oui  2 ☐ Non 3 ☐ Approximativement 
 

3 - Approvisionnement en plasma du Laboratoire français  
du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB),  
en vue de la fabrication des produits dérivés du sang  

(914 750 litres de plasma collectés en 2011) :  1 ☐ Oui  2 ☐ Non 3 ☐ Approximativement 
 

4 - Laboratoire de biologie médicale (LBM) et fonction  
d’expertise en immuno-hématologie receveur  
(réalisation de plus de 537 millions d’actes en 2011,  

soit le plus important LBM en France) :  1 ☐ Oui  2 ☐ Non 3 ☐ Approximativement 
 

5 - Promotion et recrutement des donneurs de moelle osseuse : 1 ☐ Oui  2 ☐ Non 3 ☐ Approximativement 
 

6 -Activité thérapeutique (centre de santé,  

acteur de réseau de soins de proximité) : 1 ☐ Oui  2 ☐ Non 3 ☐ Approximativement 
    

7 -Activité de recherche en matière  

de médecine transfusionnelle et cellulaire :  1 ☐ Oui  2 ☐ Non 3 ☐ Approximativement 
    

8 - Banque de sang placentaire (au nombre de 8) :  1 ☐ Oui  2 ☐ Non 3 ☐ Approximativement 
 

9 - Plate-forme de préparation de produits cellulaires  

et/ou tissulaires (au nombre de 22) :  1 ☐ Oui  2 ☐ Non 3 ☐ Approximativement 
 

 

8) Les mesures de sécurisation permettant d’éviter par exemple un cas de transmission du VIH 
coûtent jusqu’à plusieurs millions d’euros par transmission évitée. Comment réagissez-vous à cette 
information ?   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

9) Pensez-vous que les produits sanguins sont plus sûrs aujourd’hui ?  
1 ☐ Oui 

2 ☐ Non, précisez votre réponse : _ _ _ _ _ _ _ _  

3 ☐ Sans opinion 
 

 

10) Diriez-vous que la transfusion sanguine est : (plusieurs réponses possibles)  
1 ☐ Une discipline médicale  

2 ☐ Un soin 

3 ☐ Une thérapie 

4 ☐ Une industrie 

5 ☐ Une mission de service public 

6 ☐ Une composante de l’organisation des soins 

7 ☐ Un volet de la santé publique 

8 ☐ Sans opinion 
9 ☐ Autres, précisez : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
Commentaires :  

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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Partie 2 : Réflexion sur les enjeux de la transfusion sanguine en France 
L’EFS accomplit une mission de service public sur la base du volontariat des donneurs de sang (don volontaire, 
anonyme et gratuit) et a l’obligation de garantir l’autosuffisance de la population française en produits 
sanguins. Il doit répondre chaque année et à terme aux besoins des patients et à l’augmentation de la 
consommation de produits sanguins de manière efficiente et rationnelle, dans un contexte de vieillissement de 
la population française et de fragilisation du système de santé.  
La consommation de produits sanguins augmente légèrement chaque année, en partie en raison du 
vieillissement de la population, porteuse de pathologies multiples, mais aussi en raison d’autres facteurs : 
évolution des pratiques médicales, accès aux soins favorisé et meilleure prise en charge… 
Plus d’un million de malades sont soignés chaque année avec des produits dérivés du sang : 500 000 d’entre eux 
sont transfusés et 500 000 personnes sont soignées avec les médicaments dérivés du sang. En 2010, un tiers des 
produits sanguins labiles ont été consacrés à la transfusion en contexte d’urgence (traumatologie, hémorragies 
du post-partum, chirurgie, …). Par ailleurs, les deux tiers des produits ont été transfusés à des patients âgés de 
plus de 65 ans, dont un tiers après 80 ans. Enfin, plus de la moitié des produits sont prescrits dans un contexte 
d’hémato-cancérologie, pour une part (15% du total) comme conséquences de chimiothérapies (effets 
secondaires). 
En France, en 2009, les dépenses annuelles du programme de transfusion sanguine ont représenté 7,9€ par 
habitant. La transfusion sanguine a mobilisé 0,22% du budget de la santé. 
 
 

11) Avez-vous vu ou entendu, au cours des derniers mois, des campagnes de communication 
incitant à aller donner son sang ? 
1 ☐ Oui 

2 ☐ Non 

3 ☐ N’y a pas prêté attention 
 
 

12) Annuellement, 4,2% de la population française se portent candidats au don de sang. Le don 
moyen annuel par donneur est de 1,9. Par ailleurs, près de 15% des candidats au don ont été 
ajournés en raison de contre-indications médicales, temporaires ou définitives.  
Selon vous, quels sont les meilleurs moyens d'inciter les Français à donner leur sang ?  
 

1 - Faire davantage de campagnes de communication 1 ☐ Oui  2 ☐ Non 
Si oui, sur quelles thématiques selon vous ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

2 - Augmenter la participation de populations traditionnellement moins impliquées 1 ☐ Oui  2 ☐ Non 
 

3 - Cibler particulièrement la population de donneurs jeunes 1 ☐ Oui  2 ☐ Non 
  

4 - Inciter les médecins généralistes et les pharmaciens à en parler  1 ☐ Oui  2 ☐ Non 
 

5 - Informer plus largement sur le déroulement du don de sang 1 ☐ Oui  2 ☐ Non 
 

6 - Promouvoir davantage le don par les receveurs et leurs proches 1 ☐ Oui  2 ☐ Non 
 

7 - Dire plus systématiquement à quoi sont utilisés les dons de sang 1 ☐ Oui  2 ☐ Non 
 

8 - Revoir les critères de sélection des donneurs,  

pour que davantage de donneurs potentiels se sentent concernés 1 ☐ Oui  2 ☐ Non 
 

9 - Développer les lieux de collecte au plus près des quartiers de vie de la population 1 ☐ Oui  2 ☐ Non 
    

10 – Impliquer activement d’autres acteurs de la société civile : 

Entreprises, milieu professionnel 1 ☐ Oui  2 ☐ Non 

Collectivités locales 1 ☐ Oui  2 ☐ Non 

Services déconcentrés de l’Etat 1 ☐ Oui  2 ☐ Non 

 

11- Autres, précisez : _ _ _ _ _ _ _  

 



Rapport d’étude SFSP-EFS – février 2014 / 31 

 

 
 
13) Pensez-vous être suffisamment informé(e) sur les indications et le contexte d’utilisation des 
produits sanguins ? 
1 ☐ Oui, suffisamment 

2 ☐ Moyennement 

3 ☐ Non, pas suffisamment 
4 ☐ Ne se sent pas concerné(e) 

 
 

14) Pensez-vous que les produits sanguins sont utilisés toujours de façon optimale aujourd’hui ? 
1 ☐ Oui 

2 ☐ Moyennement 

3 ☐ Non 
4 ☐ Sans opinion 
 
 
15) Le don du sang en France (et dans la majorité des pays européens) est régi par des règles 
éthiques inscrites dans la loi du 4 janvier 1993 (et dans des recommandations et chartes de droit 
international) : anonymat, bénévolat, consentement éclairé et non profit.  
Qu’en pensez-vous ?  
1 ☐ Il faut préserver ces valeurs à tout prix, précisez : _ _ _ _ _ _ _ _  

2 ☐ Il pourrait y avoir des exceptions, précisez : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

3 ☐ Sans opinion 
 
 
16) Indiquez ce qui vous paraît aujourd’hui fondamental pour répondre aux enjeux de demain : 
 

1 - Garantir un haut niveau de sécurité sanitaire  

(risque zéro quel que soit le coût et quelles que soient les contraintes)   1 ☐ Oui  2 ☐ Non 
 

2 - Lever certaines contre-indications au don     1 ☐ Oui  2 ☐ Non 
 

3 - Garantir à tout prix le principe d’autosuffisance nationale   1 ☐ Oui  2 ☐ Non 
 

4 - Envisager des recours à des filières internationales  

dans certaines conditions ou dans certaines circonstances    1 ☐ Oui  2 ☐ Non 

 

5- Préserver le don volontaire, anonyme et  gratuit    1 ☐ Oui  2 ☐ Non 
 

6 - Prévoir d’autres incitations pour les donneurs potentiels   1 ☐ Oui  2 ☐ Non 
 

7 -  Développer des recommandations de bonnes pratiques d’utilisation  

des produits sanguins       1 ☐ Oui  2 ☐ Non 
 

8 - Développer la recherche et l’innovation      1 ☐ Oui  2 ☐ Non 
 

9 - Autres, précisez : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
Commentaires :  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 

  



Rapport d’étude SFSP-EFS – février 2014 / 32 

 

Partie 3 : Collaboration des professionnels de santé publique 

 
17) Souhaiteriez-vous collaborer avec l’EFS ?  
1 ☐ Oui, pour quelle(s) raison(s) ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

2 ☐ Non, pour quelle(s) raisons(s) ? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 

18) Si oui, dans quel domaine ?  
1 ☐ Promotion du don / Education à la santé 

2 ☐ Réalisation d’études / Travaux prospectifs 

3 ☐ Veille / Partage d’informations 

4 ☐ Autres, précisez : _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
19) Selon vous,  y a-t-il matière et quels sont les moyens d’améliorer l’implication des 
professionnels de santé publique dans le soutien et l’optimisation de ce service public ? 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
Questions complémentaires 

 
20) Dans quel type d’organisme intervenez-vous ou quel est votre mode d’exercice ? 
1 ☐ Association spécialisée en santé publique 

(promotion de la santé, prévention, éducation pour la santé, 

etc.) 

2 ☐ Association de patients ou d’usagers 

3 ☐ Professionnels de santé libéraux 
(médicaux/paramédicaux) 

4 ☐ Etablissement médical (établissement hospitalier, 

établissement de rééducation, etc.)  

5 ☐ Centre de santé 

6 ☐ Maison de santé pluridisciplinaire 

7 ☐ Réseau de soins (coordination de la prise en charge 

des patients) 

8 ☐ Collectivité territoriale (service de santé publique, 

PMI, CCAS, etc.) 

9 ☐ Agence publique de l’Etat 

10 ☐ Service central de l’Etat  

11 ☐ Service déconcentré de l’Etat  

12 ☐ Assurance maladie 

13 ☐ Mutuelle  

14 ☐ Autre organisme de protection sociale (CAF, 

assurance vieillesse…) 

15 ☐ Organisme de médecine du travail 

16 ☐ Université 

17 ☐ Autres, précisez : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
 
21) Quel est votre champ professionnel ? 
1 ☐ Chercheur 

2 ☐ Décideur / politique 

3 ☐ Enseignant, formateur 

4 ☐ Epidémiologiste / bio-statisticien 

5 ☐ Gestion actions de santé 

6 ☐ Gestion et management 

7 ☐ Ingénierie de projet 

8 ☐ Intervenant de terrain 

9 ☐ Pharmacien 

10 ☐ Profession médicale, précisez : _ _ _ _ _ _ _ 

11 ☐ Profession paramédicale, précisez : _ _ _ _ _ 

12 ☐ Usagers 

13 ☐ Autres, précisez : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
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22) Quel est votre champ d’intervention ? (plusieurs choix possibles)

1 ☐ Accès aux soins 

2 ☐ Accidentologie routière  

3 ☐ Accidents domestiques 

4 ☐ Actions sociales et médicosociales 

5 ☐ Activités physiques et sportives 

6 ☐ Addictions 

7 ☐ Alcool 

8 ☐ Alerte, surveillance et observation 

9 ☐ Cancer 

10 ☐ Démocratie sanitaire 

11 ☐ Dépistage 

12 ☐ Education pour la santé 

13 ☐ Education thérapeutique  

14 ☐ Enfance (6 ans-11 ans) 

15 ☐ Ethique 

16 ☐ Evaluation 

17 ☐ Fonction, métiers, pratiques 

18 ☐ Génétique humaine 

19 ☐ Handicap  

20 ☐ Hépatites 

21 ☐ Hygiène 

22 ☐ Inégalités de santé 

23 ☐ Infections nosocomiales 

24 ☐ Information médicale 

25 ☐ Information/communication 

26 ☐ IST sauf sida et hépatites 

27 ☐ Jeunes (16-25 ans) 

28 ☐ Maladies cardio-vasculaires 

29 ☐ Maladies chroniques 

30 ☐ Maladies infectieuses sauf sida et IST 

31 ☐ Maladies respiratoires 

32 ☐ Maladies voyage et importation 

33 ☐ Médicaments 

34 ☐ Nutrition 

35 ☐ Personnes âgées 

36 ☐ Petite enfance (< 6 ans) 

37 ☐ Politiques de santé 

38 ☐ Politiques de santé internationales 

39 ☐ Populations déplacées/migrants 

40 ☐ Précarité  

41 ☐ Prévention 

42 ☐ Protection sociale 

43 ☐ Qualité 

44 ☐ Qualité de vie 

45 ☐ Réseaux de santé 

46 ☐ Santé au travail 

47 ☐ Santé bucco-dentaire 

48 ☐ Santé communautaire 

49 ☐ Santé des adolescents (11-16 ans) 

50 ☐ Santé Environnement 

51 ☐ Santé et développement 

52 ☐ Santé maternelle 

53 ☐ Santé mentale  

54 ☐ Santé périnatale 

55 ☐ Santé scolaire 

56 ☐ Saturnisme  

57 ☐ Sexualité 

58 ☐ Soins et prises en charge 

59 ☐ Système de santé : financement 

60 ☐ Système de santé : organisation/planification 

61 ☐ Tabac 

62 ☐ Toxicomanie 

63 ☐ Transfusion sanguine 

64 ☐ Tuberculose 

65 ☐ Vaccination 

66 ☐ VIH / Sida 

67 ☐ Autres, précisez : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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23) Avez-vous eu l'occasion déjà de discuter de transfusion sanguine ou de don du sang avec vos 
proches ? 
1 ☐ Oui 
2 ☐ Non 

3 ☐ Ne souhaite pas répondre  
 
 

Eléments ou commentaires que vous souhaitez rajouter : 
 
 
 

 
Merci de votre participation ! 
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Annexe 3 : Profil des répondants 

Nous dénombrons 211 personnes ayant accédé au questionnaire en ligne. Nous avons retiré 

l’enregistrement d’une personne qui n’avait répondu qu’à une seule question. 

Au final, les résultats portent sur 210 personnes.  

 

Type d’organisme ou cadre d’activité et champ professionnel 

Les principaux organismes ou cadres d’activité des personnes qui ont répondu au questionnaire sont 

les établissements médicaux (24,3 %), les associations spécialisées en santé publique (16,7 %), le 

milieu universitaire (12,9 %), les collectivités territoriales (11,9 %) et les agences publiques de l’Etat 

(9,5 %). 

 

Dans quel type d’organisme intervenez-vous ou quel est votre cadre d’activité ? 

Taux de réponse : 90,0 %   

 Nb % obs. 

Etablissement médical 51 24,3 % 

Association spécialisée en santé publique 35 16,7 % 

Université 27 12,9 % 

Collectivité territoriale 25 11,9 % 

Agence Publique de l’Etat 20 9,5 % 

Autres 19 9,0 % 

Professionnels de santé libéraux 10 4,8 % 

Service central de l’Etat 8 3,8 % 

Assurance maladie 8 3,8 % 

Réseau de soins 7 3,3 % 

Mutuelle 6 2,9 % 

Service déconcentré de l’Etat 4 1,9 % 

Association de patients ou d’usagers 3 1,4 % 

Organisme de médecine du travail 2 1,0 % 

Centre de santé 2 1,0 % 

Autre organisme de protection sociale 2 1,0 % 

Maison de santé pluridisciplinaire 1 0,5 % 
Les répondants pouvant apporter plusieurs réponses à la question, le total dépasse 100%. Le dénominateur est ici le nombre d’observations, c’est-à-dire le 

nombre total de personnes ayant répondu à l’enquête, soit 210 personnes. 
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Plus d’un tiers des personnes  interrogées exerce une profession médicale (34,3%).  

 

Quel est votre champ professionnel ? 

Taux de réponse : 86,2 %   

 Nb % obs. 

Profession médicale 72 34,3 % 

Gestion et management 24 11,4 % 

Ingénierie de projet 23 11,0 % 

Epidémiologiste / Biostatisticien 23 11,0 % 

Chercheur 22 10,5 % 

Enseignant, formateur 21 10,0 % 

Gestion actions de santé 18 8,6 % 

Profession paramédicale 15 7,1 % 

Intervenant de terrain 13 6,2 % 

Pharmacien 7 3,3 % 

Autres 5 2,4 % 

Décideur/politique 5 2,4 % 

Usagers 4 1,9 % 
Les répondants pouvant apporter plusieurs réponses à la question, le total dépasse 100%. Le dénominateur est ici le nombre d’observations, c’est-à-dire le 

nombre total de personnes ayant répondu à l’enquête, soit 210 personnes. 

 

Le croisement du cadre d’activité et du champ professionnel a conduit à déterminer 4 grandes 

catégories de professionnels, soit :  

- 31,9 % de professionnels non soignants intervenant au sein d’une administration, d’une 

collectivité et/ou d’un organisme de protection sociale ; 

- 23 % de professionnels médicaux ou paramédicaux intervenant en établissement médical, en 

centres de santé et/ou en profession libérale ; 

- 16,7 %  de professionnels non soignants intervenant dans le milieu associatif ; 

- 12,9 % de professionnels universitaires. 

 

Catégories de professionnels  

Taux de réponse : 90,5 %   

 Nb % obs. 

Professionnels non soignants intervenant au sein d’une administration, d’une 

collectivité et/ou d’un organisme de protection sociale 
67 31,9 % 

Professionnels médicaux ou paramédicaux intervenant en établissement médical, 

en centres de santé et/ou en profession libérale 
49 23,3 % 

Professionnels non soignants intervenant dans le milieu associatif 35 16,7 % 

Professionnels universitaires 27 12,9 % 

Autres 28 13,3 % 
Les répondants pouvant apporter plusieurs réponses à la question, le dénominateur est ici le nombre d’observations, c’est-à-dire le nombre total de personnes 

ayant répondu à l’enquête, soit 210 personnes. 
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Champs d’intervention   

Les professionnels qui ont répondu à l’enquête interviennent dans plusieurs champs, très divers, 

qu’ils soient thématiques ou populationnels. Les principaux sont l’éducation pour la santé (32,4 %), la 

prévention (31,9 %), l’accès aux soins (24,3 %), les politiques de santé (23,3 %) et les inégalités de 

santé (21 %). Près de 6 % des professionnels qui ont répondu à l’enquête agissent dans le domaine 

de la transfusion sanguine.  

 

  Nb % obs. 

Accès aux soins 51 24,3 % 

Accidentologie routière 5 2,4 % 

Accidents domestiques 14 6,7 % 

Actions sociales et médico-sociales 31 14,8 % 

Activités physiques et sportives 20 9,5 % 

Addictions 35 16,7 % 

Adolescence (11-16 ans) 31 14,8 % 

Alcool 24 11,4 % 

Alerte, surveillance et observation 18 8,6 % 

Cancer 36 17,1 % 

Démocratie sanitaire 15 7,1 % 

Dépistage 37 17,6 % 

Education pour la santé 68 32,4 % 

Education thérapeutique 23 11,0 % 

Enfance (6-11 ans) 20 9,5 % 

Ethique 14 6,7 % 

Evaluation 40 19,0 % 

Fonction, métiers, pratiques 13 6,2 % 

Génétique humaine 2 1,0 % 

Handicap 28 13,3 % 

Hépatites 11 5,2 % 

Hygiène 23 11,0 % 

Inégalités de santé 44 21,0 % 

Infections nosocomiales 13 6,2 % 

Information / Communication 17 8,1 % 

Information médicale 20 9,5 % 

IST sauf sida et hépatites 24 11,4 % 

Jeunes (16-25 ans) 31 14,8 % 

Maladies cardio-vasculaires 18 8,6 % 

Maladies chroniques 33 15,7 % 

Maladies infectieuses sauf sida et IST 20 9,5 % 

Maladies respiratoires 15 7,1 % 

Maladies voyage et importation 7 3,3 % 

Médicaments 21 10,0 % 

Nutrition 30 14,3 % 

Personnes âgées 31 14,8 % 

Petite enfance (< 6 ans) 26 12,4 % 
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Politiques de santé 49 23,3 % 

Politiques de santé internationale 6 2,9 % 

Populations déplacées / migrants 11 5,2 % 

Précarité 38 18,1 % 

Prévention 67 31,9 % 

Protection sociale 16 7,6 % 

Qualité 15 7,1 % 

Qualité de vie 22 10,5 % 

Réseaux de santé 25 11,9 % 

Santé au travail 16 7,6 % 

Santé bucco-dentaire 19 9,0 % 

Santé communautaire 20 9,5 % 

Santé des adolescents (11-16 ans) 24 11,4 % 

Santé Environnement 22 10,5 % 

Santé et développement 12 5,7 % 

Santé maternelle 24 11,4 % 

Santé mentale 25 11,9 % 

Santé scolaire 17 8,1 % 

Saturnisme 6 2,9 % 

Sexualité 23 11,0 % 

Soins et prise en charge 24 11,4 % 

Systèmes de santé : financement 17 8,1 % 

Systèmes de santé : organisation/planification 26 12,4 % 

Tabac 22 10,5 % 

Toxicomanie 13 6,2 % 

Transfusion sanguine 12 5,7 % 

Tuberculose 13 6,2 % 

Vaccination 27 12,9 % 

VIH / Sida 22 10,5 % 

Les répondants pouvant apporter plusieurs réponses à la question, le total dépasse 100%. Le dénominateur est ici 

le nombre d’observations, c’est-à-dire le nombre total de personnes ayant répondu à l’enquête, soit 210 

personnes. 
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Annexe 4 : Tableaux des résultats 

 

Tab 1 : Avez-vous entendu parler du sujet de la transfusion sanguine ces derniers mois ? 

Taux de réponse : 100,0 % 

 Nb % cit. 

N’y a pas prêté attention 28 13,3 % 

Non 49 23,3 % 

Oui 133 63,3 % 

Total 210 100,0 % 

 

 

Tab 2 : Globalement, diriez-vous que vous connaissez bien la transfusion sanguine aujourd’hui ? 

Taux de réponse : 100,0 %   

 Nb % obs. 

Non 27 12,9 % 

Approximativement 94 44,8 % 

Oui, ses enjeux 70 33,3 % 

Oui, ses risques 68 32,4 % 

Oui, son organisation 63 30,0 % 

Oui, ses acteurs 60 28,6 % 

Oui, son évaluation internationale 7 3,3 % 
Les répondants pouvant apporter plusieurs réponses à la question, le total dépasse 100%. Le dénominateur est ici le nombre d’observations, c’est-à-dire le 

nombre total de personnes ayant répondu à l’enquête, soit 210 personnes. 
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Tab 3 : Connaissance des composantes de la transfusion sanguine selon la catégorie de professionnels 

 Non Approximative

ment 

Oui, son 

organisation 

Oui, ses acteurs Oui, ses enjeux Oui, ses risques Oui, son évaluation 

internationale 

Total 

 Nb % Obs. Nb % Obs. Nb % Obs. Nb % Obs. Nb % Obs. Nb % Obs. Nb % Obs.  

Professionnels médicaux 

ou paramédicaux 

intervenant en 

établissement médical, en 

centres de santé et/ou en 

profession libérale 

2 4,1% 17 34,7% 19 38,8% 21 42,9% 24 49,0% 25 51,0% 1 2,0% 49 

Professionnels non 

soignants intervenant au 

sein d’une administration, 

d’une collectivité et/ou 

d’un organisme de 

protection sociale 

5 7,5% 40 59,7% 13 19,4% 12 17,9% 16 23,9% 15 22,4% 3 4,5% 67 

Professionnels 

universitaires 
5 18,5% 9 33,3% 9 33,3% 11 40,7% 12 44,4% 12 44,4% 2 7,4% 27 

Professionnels non 

soignants intervenant dans 

le milieu associatif 

11 31,4% 13 37,1% 6 17,1% 8 22,9% 9 25,7% 7 20,0% 0 0,0% 35 

Autres 5 17,9% 8 28,6% 13 46,4% 9 32,1% 12 42,9% 13 46,4% 1 3,6% 28 

Total 27 12,9% 94 44,8% 63 30,0% 60 28,6% 70 33,3% 68 32,4% 7 3,3% 210 

p = 0.2% ; chi2 = 48.39 ; ddl = 24 (Très significatif) 

Aide à la lecture (en ligne) : Le dénominateur est le nombre de professionnels dans les différentes catégories. Le total dépasse 100%, les répondants pouvant apporter plusieurs réponses à la question. Exemple : parmi les 

professionnels médicaux ou paramédicaux, 4,1% ne connaissent pas les composantes de la transfusion sanguine.   
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Tab 4 : Pensez-vous que l’on peut trouver facilement de l’information sur la transfusion sanguine ? 

Taux de réponse : 100,0 % 

 Nb % cit. 

Ne sait pas 58 27,6 % 

Non 28 13,3 % 

Oui 124 59,0 % 

Total 210 100,0 % 

 

 

Tab 5 : Avez-vous récemment recherché des informations sur cette thématique ? 

Taux de réponse : 99,5 % 

 Nb % cit. 

Non 174 83,3 % 

Oui 35 16,7 % 

Total 209 100,0 % 

 
 
Tab 6 : Connaissance des diverses activités de l’EFS 

 Approximativement Non Oui Total 

 Nb % cit. Nb % cit. Nb % cit. Nb % cit. 

Collecte, préparation, qualification des 

produits sanguins 
39 19,3 % 7 3,5 % 156 77,2 % 202 100,0 % 

Approvisionnement en produits sanguins 

des établissements de santé (hôpitaux et 

cliniques)  

53 26,4 % 12 6,0 % 136 67,7 % 201 100,0 % 

Approvisionnement en plasma du 

laboratoire français de Fractionnement et 

des Biotechnologies (LFB) 

57 28,4 % 41 20,4 % 103 51,2 % 201 100,0 % 

Laboratoire de biologie médicale et 

fonction d’expertise en immuno-

hématologie receveur 

46 22,8 % 96 47,5 % 60 29,7 % 202 100,0 % 

Promotion et recrutement des donneurs 

de moelle osseuse 
41 20,3 % 70 34,7 % 91 45,0 % 202 100,0 % 

Activité thérapeutique (centre de santé, 

acteur de réseau de soins de proximité) 
30 15,2 % 136 69,0 % 31 15,7 % 197 100,0 % 

Activité de recherche en matière de 

médecine transfusionnelle et cellulaire 
36 18,1 % 102 51,3 % 61 30,7 % 199 100,0 % 

Banque de sang placentaire 42 21,4 % 93 47,4 % 61 31,1 % 196 100,0 % 

Plate-forme de préparation de produits 

cellulaires et/ou tissulaires 
39 19,6 % 114 57,3 % 46 23,1 % 199 100,0 % 

p = 0,0 % ; chi2 = 405.16 : ddl = 16 (Très significatif) 

Aide à la lecture (en ligne) : 77,2% des professionnels interrogés connaissent l’activité de collecte, de préparation et de qualification des produits 

sanguins, 19,3% des professionnels connaissent cette activité de façon approximative, et 3,5% déclarent ne pas la connaître. 

 
 
Tab 7 : Pensez-vous que les produits sanguins sont plus sûrs aujourd’hui ? 

Taux de réponse : 98,6 %   

 Nb % cit. 

Non 6 2,9 % 

Oui 187 90,3 % 

Sans opinion 14 6,8 % 

Total 207 100,0 % 
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Tab 8 : Diriez-vous que la transfusion sanguine est … 

Taux de réponse : 98.6 %   

 Nb % obs 

Une mission de service public 161 76,7 % 

Une composante de l’organisation des 

soins 
131 62,4 % 

Un volet de la santé publique 124 59,0 % 

Une thérapie 113 53,8 % 

Un soin 104 49,5 % 

Une discipline médicale 96 45,7 % 

Une industrie 35 16,7 % 

Sans opinion 4 1,9 % 
Les répondants pouvant apporter plusieurs réponses à la question, le total dépasse 100%. Le dénominateur est ici le nombre d’observations, c’est-à-dire le 

nombre total de personnes ayant répondu à l’enquête, soit 210 personnes. 

 
 
Tab 9 : Avez-vous vu ou entendu, au cours des derniers mois, des campagnes de communication incitant à 

aller donner son sang ? 

Taux de réponse : 92,4 %   

 Nb % cit. 

N’y a pas prêté attention 12 6,2 % 

Non 20 10,3 % 

Oui 162 83,5 % 

Total 194 100,0 % 

 
 
Tab 10 : Quels sont les meilleurs moyens d’inciter les Français à donner leur sang ? 

 Non Oui Total 

 Nb % cit. Nb % cit. Nb % cit. 

Faire davantage de campagnes de communication 45 25,3 % 133 74,7 % 178 100,0 % 

Augmenter la participation de populations traditionnellement 

moins impliquées 
36 22,1 % 127 77,9 % 163 100,0 % 

Cibler particulièrement la population de donneurs jeunes 22 12,5 % 154 87,5 % 176 100,0 % 

Inciter les médecins généralistes et les pharmaciens à en parler 20 11,4 % 156 88,6 % 176 100,0 % 

Informer plus largement sur le déroulement du don du sang 31 19,3 % 130 80,7 % 161 100,0 % 

Promouvoir davantage le don par les receveurs et leurs proches 58 37,7 % 96 62,3 % 154 100,0 % 

Dire plus systématiquement à quoi sont utilisés les dons de sang 27 15,7 % 145 84.3 % 172 100,0 % 

Revoir les critères de sélection des donneurs, pour que davantage 

de donneurs potentiels se sentent concernés 
62 42,2 % 85 57,8 % 147 100,0 % 

Développer les lieux de collecte au plus près des quartiers de vie 

de la population 
25 14,5 % 148 85,5 % 173 100,0 % 

Impliquer activement d’autres acteurs de la société civile : 

entreprises / milieu professionnel 
12 6,8 % 164 93,2 % 176 100,0 % 

Impliquer activement d’autres acteurs de la société civile : 

collectivités locales 
18 10,7 % 150 89,3 % 168 100,0 % 

Impliquer activement d’autres acteurs de la société civile : 

services déconcentrés de l’Etat 
31 18,9 % 133 81,1 % 164 100,0 % 

p = 0,0 % ; chi2 = 174,77 ; ddl = 12 (Très significatif) 

Aide à la lecture (en ligne) : 74,7% des professionnels estiment qu’il faut faire davantage de campagnes de communication pour inciter les Français 

à donner leur sang. 
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Tab 11 : Le don du sang en France (et dans la majorité des pays européens) est régi par des règles éthiques 

inscrites dans la loi du 4 janvier 1993 (et dans des recommandations et chartes de droit international) : 

anonymat, bénévolat, consentement éclairé et non profit. Qu’en pensez-vous ? 

Taux de réponse : 90,0 %   

 Nb % cit. 

Il faut préserver ces valeurs à tout prix 163 86,2 % 

Il pourrait y avoir des exceptions 15 7,9 % 

Sans opinion 11 5,8 % 

Total 189 100,0 % 

 
 
Tab 12 : Ce qui parait aujourd’hui fondamental pour répondre aux enjeux de demain : 

 Non Oui Total 

 Nb % cit. Nb % cit. Nb % cit. 

Garantir un haut niveau de sécurité sanitaire (risque zéro quel que 

soit le coût et quelles que soient les contraintes) 
41 24,1 % 129 75,9 % 170 100,0 % 

Lever certaines contre-indications au don 76 47,2 % 85 52,8 % 161 100,0 % 

Garantir à tout prix le principe d’autosuffisance nationale 51 31,9 % 109 68,1 % 160 100,0 % 

Envisager des recours à des filières internationales dans certaines 

conditions ou dans certaines circonstances 
79 52,0 % 73 48,0 % 152 100,0 % 

Préserver le don volontaire, anonyme et gratuit 6 3,2 % 181 96,8 % 187 100,0 % 

Prévoir d’autres incitations pour les donneurs potentiels 68 42,8 % 91 57,2 % 159 100,0 % 

Développer des recommandations de bonnes pratiques 

d’utilisation des produits sanguins 
7 4,1 % 163 95,9 % 170 100,0 % 

Développer la recherche et l’innovation 4 2,3 % 170 97,7 % 174 100,0 % 

p < 0,1 % ; chi2 = 302,02 ; ddl = 9 (Très significatif) 

Aide à la lecture (en ligne) : 75,9% des professionnels interrogés indiquent qu’il est fondamental de garantir un haut niveau de sécurité sanitaire 

pour répondre aux enjeux de demain. 

 
 

Tab 13 : Etes-vous (ou avez-vous été) concerné(e) par le sujet de la transfusion sanguine dans votre pratique 

professionnelle ? 

Taux de réponse : 100,0 % 

 Nb % cit. 

Non 71 33,8 % 

Non, mais le sujet m’intéresse 47 22,4 % 

Oui 92 43,8 % 

Total 210 100,0 % 
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Tab 14 : Transfusion sanguine dans la pratique professionnelle selon la catégorie de professionnels   

 
Non 

Non, mais le sujet 

m’intéresse 
Oui Total 

 Nb % cit. Nb % cit. Nb % cit. Nb % cit. 

Professionnels médicaux ou paramédicaux 

intervenant en établissement médical, en 

centres de santé et/ou en profession 

libérale 

12 24,5% 6 12,2% 31 63,3% 49 100,0% 

Professionnels non soignants intervenant 

au sein d’une administration, d’une 

collectivité et/ou d’un organisme de 

protection sociale 

22 32,8% 17 25,4% 28 41,8% 67 100,0% 

Professionnels universitaires 14 51,9% 4 14,8% 9 33,3% 27 100,0% 

Professionnels non soignants intervenant 

dans le milieu associatif 
15 42,9% 6 17,1% 14 40,0% 35 100,0% 

Autres 8 28,6% 10 35,7% 10 35,7% 28 100,0% 

p = 3.8% ; chi2 = 16.32 ; ddl = 8 (Significatif) 

Aide à la lecture (en ligne) : Parmi les professionnels non soignants intervenant dans une administration, 32,8% ne sont pas concernés par la 

transfusion sanguine dans leur pratique professionnelle. 

 

 
Tab 15 : Souhaiteriez-vous collaborer avec l’EFS ? 

Taux de réponse : 82,9 %   

 Nb % cit. 

Oui 101 58,0 % 

Non 73 42,0 % 

Total 174 100,0 % 

 
 

 


