Amicale des
Malherbe

Donneurs de Sang de La Haye

Du sang total, L'EFS par centrifugation permet d'obtenir des concentrés de
globules rouges, des concentrés de plaquettes et du plasma thérapeutique.
Ce dernier, transmis au Laboratoire Français de fractionnement et des
Biotechnologies permet la fabrication de médicaments dérivés du sang. Ce
plasma est analysé et sécurisé par quarantaine de 120 jours.
Il existe une autre forme de sécurisation du plasma, le plasma-SD issu
d' un traitement physico chimique par solvant-détergent.
L'année 2016 a été marquée par la classification du plasma SD en
médicament par la Cour de Justice Européenne et par l'ouverture au
marché français du plasma thérapeutique SD, en particulier celui d'
Octapharma, l'un des quatre fabricants qui a une autorisation de mise sur
le marché.
Les hôpitaux français vont désormais pouvoir ou devoir faire des appels
d'offre à tous ces fournisseurs et les mettre en concurrence .
Aujourd'hui Octapharma, laboratoire Suisse, s'approvisionne en partie sur
le marché américain où les prélèvements de plasma sont rémunérés à
concurrence de 30 dollars le prélèvement de 1 litre, avec la possibilité de
donner deux litres par semaine et d'obtenir ainsi pour un donneur qui le
souhaite, une rémunération mensuelle de 200$, ce qui peut nous faire
craindre qu'une incitation économique peut amener le donneur à omettre
certaines informations pré-don sur son état de santé.
Dorénavant, les établissements de soins peuvent s'approvisionner avec
deux types de plasma différents, le plasma , issu de donneurs bénévoles et
collectés par l'EFS, et le plasma élaboré par procédé industriel, issu de
donneurs étrangers, et malheureusement meilleur marché.
C'est pourquoi, une nouvelle fois nous ne pouvons qu'inciter aux appels
urgents et réguliers aux dons de plasma pour cette nouvelle année afin que
l'EFS puisse assurer la distribution prioritaire au LFB, et assurer le
devenir d'une filière éthique.
Pour donner son plasma, au maximum une fois tous les 15 jours, il suffit
de contacter l'EFS de Bois Guillaume au 02 35 60 06 39.
Les donneurs du groupe AB sont particulièrement recherchés.
Les prochaines collectes de La Haye Malherbe, à la salle des fêtes de
15h30 à 19h30 seront les lundis 24/04, 26/06, 21/08, 23/10, et18/12.
Les membres de l'Amicale, remercient chaleureusement tous les donneurs
de la générosité de leur geste pour sauver des vies.
Rivette Pascal, président.

