
204 000 
donneurs 

de sang accueillis 
depuis 1998

Une moyenne 

de 25 % 
de nouveaux 

donneurs

Une majorité 
de donneurs 

de moins 

de 30 ans

Près de 90 collectes, 
chaque année, qui accueillent 

plus de 26 000 donneurs

Plusieurs 

milliers 
de bénévoles 

mobilisés

Qu’est-ce que 
l’Établissement 
français du sang ? 

L’Établissement français du sang (EFS) est, 
depuis 2000, l’opérateur unique 
de la transfusion en France. Établissement public 
placé sous la tutelle du ministère de la Santé, 
il est chargé de recueillir le sang des donneurs 

et de préparer, tester et distribuer les produits sanguins aux 
hôpitaux et cliniques. L’EFS vous accueille tout au long de 
l’année pour donner votre sang.

Plus d’information sur dondesang.efs.sante.fr

Qu’est-ce que  
le Rotary ? 

Le Rotary International est le plus ancien 
des Clubs-service internationaux dans le monde. 
Implanté dans 200 pays et présent sur les cinq 
continents, il regroupe plus d’1,2 million 
de membres autour de leur devise : «SERVIR 
D’ABORD».

En France, le Rotary rassemble 33 000 bénévoles dans plus 
de 1 050 Rotary clubs. Les principales valeurs des Rotariens sont :
•  l’éthique dans tous les actes de la vie ; 
•  l’engagement pour un monde meilleur ; 
•  l’action, locale, nationale et internationale, 

dans un esprit de générosité.

Les Collectes  
«Mon Sang Pour Les Autres» 
sont organisées conjointement  
par les bénévoles du Rotary, 
de l’Inner Wheel et du Rotaract.

Contact entreprises : 
Virginie Réant - virginie.reant@efs.sante.fr

Contact campus : 
Henri bré - henri.bre@efs.sante.fr

Mon Sang Pour  
Les Autres (MSPLA), 
l’histoire d’une collecte 
pas comme les autres… 

Un peu d’histoire
En 1998, le Rotary propose à l’EFS de lancer la première 
collecte « Mon Sang Pour Les Autres » à Toulouse. 

Le succès est immédiat. L’opération est reproduite chaque 
année à Toulouse, et rapidement étendue à d’autres villes.

17 ans après, l’opération « Mon Sang Pour Les Autres » 
connaît un succès toujours grandissant. 

Cette collecte-événement est accueillie dans de nombreuses 
villes partout en France, dans les grandes capitales 
régionales (Bordeaux, La Rochelle, Lyon, Montpellier, Nîmes, 
Paris, Reims, Rennes, Saint-Etienne, Tours, etc.) comme 
dans de nombreuses villes de moindre taille.  

À Toulouse et à Lyon, 3 000 donneurs sont accueillis chaque 
année pour la plus grande collecte de sang de France.

Chiffres clés
Les collectes « Mon Sang Pour Les Autres », ce sont :

dondesang.efs.sante.fr

DONNER SON SANG
C’EST SAUVER DES VIES

BORDEAUX
Palais de la Bourse

Vendredi 5 avril
10h30-19h30

Jeudi 4 avril 
12h-20h



Devenons 
partenaires !
En devenant notre partenaire : 
•  Vous nous aidez à promouvoir le don de sang et sauver 

des vies. 
•  Vous participez à l’animation de votre ville 

dans une ambiance conviviale.

Votre soutien peut prendre plusieurs formes : 
•  Mobiliser vos réseaux, vos équipes, vos partenaires pour 

sensibiliser et faire venir les donneurs lors de la collecte
•  Proposer des animations (art, sport, gastronomie...) pour 

rendre la collecte festive et remercier les donneurs
•  Participer au financement des animations, de la location 

des tentes, etc.,
•  Fournir des produits nécessaires à l’organisation 

de l’événement (ex : banderoles, denrées alimentaires, etc.)
•  Aider les Rotariens et les équipes de l’EFS à accueillir les 

donneurs.

Des parrains pour 
Mon Sang Pour Les Autres 
Artistes, journalistes, sportifs… 
ils ont parrainé les collectes « Mon Sang Pour Les Autres » : 
•  Pierre Perret, artiste,
•  Maud Fontenoy, navigatrice,
•  Frédéric Michalak (rugbyman),
•  Clément Poitrenaud (rugbyman),
•  Fabien Pelous (rugbyman),
•  Julien Viroulaud (skipper),
•  Harry Roselmack, journaliste,
…et bien d’autres encore.

Le don de sang, 
un geste qui sauve 
des vies
L’Établissement français du sang (EFS) est un établissement 
public, qui a pour mission de répondre aux besoins des 
malades en produits sanguins. Chaque année, il remplit 
sa mission grâce à la générosité de plus d’1,7 million de 
donneurs qui se rendent sur les collectes de sang qu’il 
organise (sites fixes et collectes mobiles). 

Quels sont les besoins en produits 
sanguins en France ?
Chaque jour, en France, 10 000 dons de sang sont nécessaires 
pour soigner les malades. Depuis 2001, les besoins en produits 
sanguins labiles ont évolué de manière constante à un rythme 
de 2 à 3% par an. La tendance actuelle s’est stabilisée mais 
l’Etablissement français du sang doit faire face à un haut 
niveau de consommation des produits sanguins.

Pourquoi donner son sang ?
Chaque année, le don de sang permet de soigner plus 
d’1 million de malades en France. Les produits sanguins 
sont utilisés pour deux grandes indications : d’une part, pour 
les maladies du sang et les cancers ; d’autres part, pour les 
hémorragies (interventions chirurgicales, etc.).

Les valeurs du don de sang
Le don de sang est un geste éthique fondé sur quatre principes 
fondamentaux :
•  L’anonymat : l’identité des donneurs et du receveur 

ne sont connues que de l’EFS.
•  Le bénévolat : le don est un geste bénévole et ne peut être 

rémunéré sous quelque forme que ce soit (argent, congés, etc.).
•  Le volontariat : le don est un acte librement accompli 

sans aucune contrainte.
•  Le non-profit : le sang et les produits sanguins 

ne peuvent être source de profit financier.

« Mon Sang  
Pour Les Autres » :  
un grand événement 
autour du don de sang !
Chaque année, les bénévoles du Rotary, les équipes 
de l’EFS et les associations de donneurs de sang bénévoles 
se mobilisent pour organiser les collectes « Mon Sang 
Pour Les Autres ».

Ces collectes créent l’événement au cœur de la ville. 
Elles offrent un accueil chaleureux et festif à celles et ceux 
qui donnent leur sang. Elles proposent également au public 
des animations variées avec danseurs, musiciens, expositions 
de voitures anciennes, clowns, etc. 

Le public ne s’y trompe pas. Les donneurs toujours plus 
nombreux, apprécient cette ambiance conviviale qui 
accompagne ce bel acte généreux et citoyen au service des 
autres : le don de sang.

Donner son sang,  
c’est sauver des vies.

« Mon Sang Pour Les Autres »…, « votre sang 
pour les autres, des milliers de malades l’attendent, 
l’espèrent tous les jours. Un sang vif et bienfaisant 
qui sauvera des centaines de vies au quotidien. 

Nous devons tous l’offrir aujourd’hui…ou pourrons en avoir 
besoin demain. N’hésitez pas à donner le vôtre, c’est le Parrain 
de cette belle action qui vous le demande. Votre ami. »
Pierre Perret, artiste et parrain de la collecte Mon Sang Pour Les Autres à Toulouse

 « Nous sommes heureux de nous mobiliser 
chaque année pour « Mon Sang Pour Les Autres » 
en offrant la collation aux donneurs de sang 
bénévoles et en partageant avec eux ce moment 
de générosité qui sauve des vies » 
Laurent Bouvier, Président de l’Association des Toques Blanches 
Lyonnaises et partenaire des collectes Mon Sang Pour Les Autres à Lyon


