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CONTINUITE des collectes de sang dans le respect des mesures de déconfinement 

décidées par le gouvernement pour faire face à l’épidémie COVD-19 

 

Placé sous la tutelle du Ministère de la Santé, l’Etablissement Français du Sang a pour mission 

principale l’autosuffisance nationale en produits sanguins. 

Les dons de sang ne peuvent être interrompus car les malades ont toujours besoin de transfusion. 

L’EFS doit poursuivre ses collectes tous les jours car les produits sanguins labiles ont une durée de 

vie limitée : 7 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges.  

L’Etablissement français du sang s’engage à organiser les collectes dans des conditions qui 

sont parfaitement compatibles avec les dispositions prévues par les autorités dans le cadre du 

déconfinement. La sécurité des donneurs est au cœur des préoccupations de l’EFS, tout autant que 

celle des malades, pour qui notre activité revêt un caractère vital et indispensable. Elle est d’autant 

plus prégnante, que l’activité de soins nécessitant des produits sanguins est revenu à la normale, voire 

supérieure du fait du retard aux traitements pris dans certains secteurs. 

Durant cette phase de la crise, l’EFS maintient exactement les mêmes mesures que celles qui avaient 

été adoptées pendant la période de confinement afin de garantir un haut degré de maîtrise des risques. 

Les mesures de distanciation et d’hygiène adaptées sont mises en place sur les collectes. L’EFS met 

tout en œuvre pour que son personnel et tous les donneurs respectent bien les gestes barrières afin 

d’éviter la transmission du virus. Le personnel de collecte ainsi que tous les donneurs sont équipés de 

masques mis à disposition par l’EFS.  

Je me tiens personnellement à la disposition de nos partenaires pour apporter tout complément 

d’information nécessaire (stephane.noel@efs.sante.fr ou 06.79.00.43.16). 

 
 

Fait à Ivry sur Seine, le 14 mai 2020 
 

 
 
         Stéphane NOEL 
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