
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE JEUDI 08 JANVIER 2015 

 

 

 

 

 

Le CEA Cadarache s’engage au côté de l’Etablissement Français du Sang Alpes Méditerranée 

Jeudi 08 Janvier 2015 au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) de Cadarache (13), Monsieur 
Christian BONNET, Directeur du centre CEA Cadarache et Madame Marie STUART, Directrice adjointe de l’Etablissement 
Français du Sang Alpes Méditerranée, ont officialisé la signature de convention de partenariat entre les deux structures. Le CEA 
Cadarache devient partenaire actif et pérenne du don du sang.  
 
Pourquoi associer le CEA  Cadarache? 

La mission de l’EFS est d’assurer l’autosuffisance en produits sanguins sur tout le territoire en répondant au besoin de l’ensemble 
des patients. Aussi, dans un contexte de fort accroissement des besoins et d’évolution des pratiques médicales, l’EFS souhaite  
faire de l’entreprise un partenaire essentiel du don du sang en tant que relais d’information et de communication. 
Le centre de Cadarache est l’un des plus importants centres de recherche et développement technologiques pour l’énergie en 
Europe. Depuis de nombreuses années Cadarache est un acteur important dans le système de collecte de sang en France.  
De par cette convention, cette entreprise s’engage désormais à soutenir et à promouvoir le don du sang en direction de l’ensemble 
des 5000 employés travaillant sur le site dont plus de 2000 salariés CEA. 
 
Quels sont les enjeux ?  

L’EFS Alpes Méditerranée doit maintenir son niveau d’approvisionnement quotidien pour les malades chaque jour de l’année.  
Cependant, notre région bénéficie de la solidarité nationale pour répondre à l’ensemble des besoins. 
Rappelons que même si 95% des Français déclarent que le don du sang est indispensable et sauve des vies, seulement 4% 
d’entre eux passent à l’acte chaque année. 
Grace à ce partenariat l’EFS région Alpes méditerranée poursuit son action de sensibilisation au travers du monde de l’entreprise 
afin de répondre à l’augmentation des besoins en transfusions des malades.  
 

RAPPEL DES CHIFFRES CLES France et Alpes Méditerranée :  
- 1 million de malades soignés chaque année dont près de 200 000 en régions PACA et Corse  
- 10 000 dons de sang nécessaires chaque jour dont 1 000 en région PACA et Corse 
- 1.7 million de donneurs en 2014 dont 140.000 en régions PACA et Corse  
- 3 millions de dons réalisés en 2014 dont 198 000 en régions PACA et Corse  
- Les produits sanguins sont périssables : 42 jours les globules rouges et 5 jours les plaquettes 

Pour connaître les différents lieux de collecte (fixes et mobiles) ainsi que les conditions pour donner son sang, consulter : www.dondusang.net  
ou le numéro vert : 0 800 109 900 
Contact EFS AM : Jeanne Pascal tel : 04 91 17 28 94 / 06 78 57 75 19 ou jeanne.pascal@efs.sante.fr 
Contact CEA Cadarache : Guy Brunel, tél : 04 42 25 71 39  guy.brunel@cea.fr 
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