ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG - MARTINIQUE

LA NAVETTE DU DON DU SANG
Un service dédié aux établissements professionnels
Avant-propos
Les établissements professionnels sont des endroits privilégiés pour l’Etablissement français du sang Martinique,
notamment dans le recrutement de nouveaux donneurs. Mais il est difficile d’atteindre pour l’Etablissement la barre
des 30 dons minimum par jour.
C’est pourquoi l’EFS Martinique propose désormais à ces établissements professionnels la mise en place d’une
Navette du don afin de pouvoir continuer à accueillir les dons des acteurs professionnels, sans fragiliser pour autant sa
nécessaire et quotidienne obligation de résultat, indispensable pour garantir la sécurité de tous les malades.

1) La navette du don : principe
Le principe de la Navette du don est d’organiser la venue des candidats au don
- sur la Maison du don de l’EFS la Meynard, sur le site de l’hôpital Pierre Zobda Quitman,
- sur un site de collecte mobile à proximité
Les avantages de la navette :
Un temps du don maîtrisé : entre 1h et 1h30 transport compris,
- Moins d’attente pour les candidats (possibilité de gestion de RDV),
- Une gestion fine des entrées, sorties, absences des candidats au don,
- Une double collation servie dans les tranches 11h – 14h
-

-

La Maison du don, c’est notamment :
Un environnement spacieux et confortable, pensé pour faciliter le don et le parcours du donneur,
- Un accès wi-fi gratuit.

2) Les étapes de l’organisation :
Etape 1 :
Définition avec la Direction de l’Entreprise d’une ou plusieurs journées du don, selon l’effectif potentiel de donneurs ;
Etape 2 :
Mise en place d’une convention entre l’entreprise et l’EFS Martinique détaillant notamment les modalités de transport,
d’assurance et d’accueil des candidats au don ;
Etape 3 :
Sensibilisation des candidats potentiels par l’EFS Martinique (entre 5mn et 20mn par groupe, selon la disponibilité des
volontaires et le choix des dirigeant) J-7 avant la date de collecte prévue ;
Etape 4 :
Création de la collecte sur le site www.resadon.fr pour inscription des candidats (par eux-mêmes directement ou par
les responsables de l’entreprise).
à J-1 :
Une liste des candidats et des RDVs est envoyée par mail à la Direction de l’entreprise ou responsable
Le jour J :
La navette est mise en place et vient chercher les candidats par petits groupe de 3 à 4 personnes max pour les
emmener à la Maison du Don ; elle les ramène directement à leur lieu de travail à l’issue du parcours du don. Temps
moyen du don (transport compris) : 1h à 1h30 par groupe.

Pour programmer ensemble une journée du don avec la navette :
0696 32 22 72 - 0596 75 79 00 (de 9h à 16h)
ou par mail richard.mindeau@efs.sante.net
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