
 

1/2 

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 
Ivry-sur-seine, le 22 mars 2023 

 
 
 
 

L’Établissement français du sang et la Fédération 

Française de Rugby s’associent pour faire rayonner 

le don de sang 

À quelques mois de la Coupe du Monde de Rugby, qui sera accueillie en France en 
septembre prochain, l’Établissement français du sang (EFS) et la Fédération Française de 
Rugby (FFR) ont signé un partenariat pour promouvoir le don de sang à travers le sport. 
 
Mardi 14 mars 2023, l’EFS et la FFR ont signé une convention de partenariat à Marcoussis, au cœur de la résidence 
du XV de France, pour développer plusieurs opérations mêlant rugby et don de sang. Ce partenariat s’est noué après 
l’organisation d’une collecte exceptionnelle dans ce même haut-lieu du rugby, en septembre dernier, à l’initiative de 
l’EFS Ile-de-France, et qui avait attiré de nombreux donneurs. 

 
 

 
 
Il s’agit d’un rapprochement essentiel pour mobiliser durablement et attirer de nouveaux donneurs, alors 
que 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients. La FFR va 
désormais proposer à l’EFS d’accueillir des collectes de sang au sein de ses différents sites, à travers toute la 
France, comme dans les lieux les plus mythiques du rugby.  
 
Ce partenariat est également l’occasion de valoriser le don de sang auprès de tous les publics qui gravitent autour 
du monde du rugby, que ce soit les clubs de rugby français, les licenciés en France, les autres partenaires de la 
FFR, les clubs de supporters, mais aussi les entraîneurs et éducateurs, qui sont souvent au contact des plus jeunes, 
que l’EFS souhaite sensibiliser le plus tôt possible.   
 
« Le monde du rugby partage les mêmes valeurs que celles de l’EFS, que nous sommes heureux d’honorer 
aujourd’hui. L’engagement, la générosité et la solidarité riment aussi bien avec le sport qu’avec le don de sang, alors 
pourquoi ne pas les mêler ! », précise François Toujas, président de l’EFS. 
 
Les liens qui unissent l’EFS au rugby ne datent pas d’aujourd’hui. Dans plusieurs régions, de nombreuses actions 
sont menées en faveur du don de sang et de grandes collectes ont été organisées ou sont programmées pour les 

Les joueurs du XV de France et les équipes de l’EFS Ile-de-France à 
Marcoussis pour la signature du partenariat. © Julien Poupart / FFR 
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mois à venir avec des clubs de renom, notamment du TOP 14, tels que le Stade Rochelais, l’USAP, le Racing 92, 
l’ASM Clermont-Ferrand, le Stade Toulousain, etc.  
 

Don de sang et sport : une équipe gagnante 
 
Ce n’est pas la première fois que le monde du sport 
s’associe au don de sang. Le sport est en effet un 
véritable fédérateur pour le don de sang et permet 
de mobiliser de nombreux donneurs, réunis par une 
même passion. Plusieurs partenariats ont déjà vu le 
jour en la matière, soit à l’initiative de clubs ou 
fédérations sportives, soit à celle d’établissements 
régionaux, de bénévoles du don de sang, d’associations 
sportives ou encore de grandes enseignes sportives qui 
partagent les mêmes valeurs.  
 
Les sportifs s’engagent aussi régulièrement aux 
côtés de l’EFS, pour promouvoir le don de sang 
auprès de leurs fans ou bien les sensibiliser à des 
enjeux de santé publique, comme celui des sangs 
rares, à l’image de Coumba Diallo, joueuse de rugby 
professionnelle du Stade Français, qui était la marraine 
de la deuxième édition de la Semaine de sensibilisation 
aux sangs rares, en 2022. 
 
Plusieurs clubs mythiques ont également montré 
l’exemple lors de collectes évènementielles de grande 
envergure, organisées dans des stades ou terrains de jeu : comme en décembre dernier au Stade Geoffroy-Guichard 
avec le club de football de l’AS Saint-Etienne, au Groupama Stadium avec l’Olympique Lyonnais, au Stade de la 
Beaujoire avec le FC Nantes, à l’Aren’Ice avec la Fédération Française de Hockey sur Glace ou encore avec le 
Racing Club de Lens, qui a accueilli en mai dernier la collecte exceptionnelle « Notre Sang est Or » au Stade 
Bollaert. 

 
Pour savoir où donner et prendre rendez-vous, consultez le site 
www.dondesang.efs.sante.fr ou l’appli « Don de sang ». 
 

À propos de l’EFS 
 
L’Établissement français du sang est le service public du sang en France.  
 
Nous sommes 10 000 professionnels, médecins, infirmiers, biologistes, techniciens de laboratoire, 
pharmaciens, équipes de collecte, chercheurs, personnels administratifs… animés par une même 
conviction : notre mission est vitale.  
 
Nous sommes présents tout au long de la chaîne du soin. Notre expertise en biologie médicale et 
de la greffe nous permet de diagnostiquer des maladies. Nous contribuons ensuite à soigner chaque 
année plus de 1 million de patients : ceux qui nécessitent une transfusion ou une greffe, en assurant 
la collecte de sang en France et en mettant à disposition les produits sanguins, tissus et cellules 
dont ils ont besoin. Nous capitalisons sur ces savoir-faire pour innover et développer des procédés 
et traitements médicaux qui bénéficieront au plus vite aux patients. Nous participons enfin à former 
des professionnels de santé en France et dans le monde, en leur transmettant notre connaissance 
aiguisée du sang.  
 
Nous donnons au sang le pouvoir de soigner et sommes ainsi un acteur à la fois unique et essentiel 
du système de santé français. 

 
 Contacts 

Virginie BONNET (EFS Ile-de-France) 
virginie.bonnet@efs.sante.fr 
06 58 64 55 49 

Laurie LAGARDE (EFS Ile-de-France) 
laurie.lagarde@efs.sante.fr  
06 30 32 63 49 

Peut-on faire du sport et donner 
son sang ? 

 
Que ce soit pour les sportifs de haut niveau ou 
les sportifs du dimanche, il n’existe aucune 
restriction pour s’adonner à sa passion et donner 
son sang ! La seule chose importante est de se 
sentir en forme au moment de donner son 
sang.  
 
En revanche, pendant un délai de 24h après le 
don, il est conseillé d’éviter les activités 
physiques importantes et les activités pouvant 
exposer à une chute ou à un danger.  
 
Et bien sûr, il faut toujours penser à bien 
s’hydrater avant et après le don. 
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