Communiqué de presse – 20 avril 2017

Une fiche pour expliquer la transfusion sanguine
aux enfants et à leurs parents

L'association SPARADRAP édite, grâce au soutien de la Fondation des usagers du système de santé,
d’Enfants Cancers Santé, de l’Etablissement Français du Sang et de l’association Laurette Fugain,
une fiche illustrée pour expliquer la transfusion sanguine aux enfants et à leurs parents.
La transfusion sanguine concerne environ 20 000 enfants par an. Il s’agit principalement d’enfants atteints de cancers,
de leucémies et de drépanocytose, d’enfants concernés par des urgences ou des complications chirurgicales, de bébés
nés prématurés... Ce soin, réalisé dans des contextes difficiles, est source d’inquiétudes pour les enfants et leurs
parents (peur de la couleur de la poche de sang, questions sur la provenance des produits sanguins, sur les risques de
transmission de maladies, etc.).
Cette fiche présente aux enfants les différents éléments du sang, leur explique à quoi sert une transfusion sanguine et
d’où proviennent les produits sanguins utilisés. La transfusion étant régie par un protocole très rigoureux, ce document
détaille les différents examens de contrôle obligatoires à toutes les étapes du soin ainsi que les bonnes pratiques en
matière de sécurité. La fiche décrit pas à pas le déroulement du soin et répond également aux multiples questions que
peuvent se poser les enfants et les parents. Mieux informés et préparés, les enfants et les parents pourront aborder ce
soin plus sereinement et mieux comprendre les contraintes des professionnels.
Ce document a été réalisé à l’initiative de professionnels du centre de transfusion et du service d’hémato-oncologie de
l’hôpital Trousseau à Paris. Il a vu le jour grâce à un groupe de travail composé d’experts et à la participation de
membres de plusieurs associations et sociétés savantes (l’Association des Anesthésistes-Réanimateurs Pédiatriques,
l’Association Nationale des Puéricultrices Diplômées et des Etudiantes, le Réseau Francilien de Soin des Enfants
Drépanocytaires, l’Association Laurette Fugain, Enfants Cancers Santé, l’Etablissement Français du Sang, l’Institut
National de Transfusion Sanguine et la Société Française de Vigilance et de Thérapeutique Transfusionnelle). Il a
également été relu par un grand nombre de familles et de professionnels concernés.
> Voir la fiche sur la transfusion sanguine (format PDF).
Informations complémentaires :
 Une fiche de 12 pages, illustrée en couleur, format A5.
 Diffusée par SPARADRAP au prix de 0,80 € à 4 € selon la quantité (frais d’envoi inclus). Commande sur
www.sparadrap.org, rubrique Catalogue.
 Egalement téléchargeable gratuitement au format PDF sur le site de l’association SPARADRAP sur
www.sparadrap.org, rubrique Catalogue.
 Voir en pièce jointe ou télécharger la présentation des partenaires ayant soutenu la création de la fiche.
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Les partenaires de la fiche sur la transfusion sanguine
Association SPARADRAP
48, rue de la Plaine, 75020 Paris - www.sparadrap.org
Contact : Malka Jakubowicz, communication@sparadrap.org - Tél. : 01 43 48 76 48
L’association SPARADRAP a été créée il y a 24 ans par des parents et des professionnels de la santé
pour aider les enfants à avoir moins peur et moins mal lors des soins et à l’hôpital.
Ses activités sont variées : édition de documents illustrés pour les enfants et les parents, formations
continues pour les professionnels et animation du site Internet www.sparadrap.org pour informer et
conseiller enfants, parents et professionnels.
Présidée par Catherine Devoldère, pédiatre à l’Unité d'hématologie, immunologie et oncologie
pédiatrique du CHU d'Amiens, SPARADRAP est animée par une équipe de 7 salariés et une centaine
de bénévoles. Elle est parrainée par Michel Cymes, médecin et journaliste santé.

Fondation des usagers du système de santé sous l’égide de la Fondation de France
106, rue d’Amsterdam, 75009 Paris – contact@fondationdesusagers.fr
Contact : francis.temman@bridge-communication.com - Tél. : 01 43 48 76 48 / 06 50 92 21 56
Lancée en 2016 à l’initiative de la Fédération de l’hospitalisation privée, la Fondation des usagers du
système de santé a pour mission de contribuer à l’amélioration du système de santé, de faire
progresser la démocratie sanitaire et de mieux défendre les droits des patients. Elle encourage le
financement de projets portés par des associations de patients, des établissements de santé et des
structures de soins, des actions de promotion dans les domaines de la prévention, de l’accès aux soins
pour les personnes précaires et les populations fragiles, de la qualité des soins, de l’excellence
médicale garantissant le consentement libre et éclairé du patient, ainsi qu’en matière de conditions
d’accès aux données personnelles.

Enfants Cancers Santé
9, rue des Grandes Terres, 25660 Montfaucon - www.enfants-cancers-sante.fr
Contact : Christophe Rouvier, christophe.rouvier@enfants-cancers-sante.fr - Tél. : 06 07 03 88 39
L’association Enfants Cancers Santé s’investit depuis sa création en 1998 dans le financement de la
recherche contre les cancers et leucémies de l’enfant grâce aux dons et legs dont elle bénéficie. Le
cancer est la deuxième cause de mortalité chez l’enfant de 0 à 15 ans et la première due à la maladie.
Enfants Cancers Santé s’est fixée pour mission de permettre aux équipes médicales de trouver des
traitements là où il n'y en a pas encore et de financer plus de projets de recherche pour améliorer les
traitements existants.

Etablissement Français du Sang
20, avenue du Stade de France, 93218 La Plaine Saint-Denis - www.efs.sante.fr
Contact : Elise Saada, elise.saada@efs.sante.fr - Tél. : 01 55 93 28 68 : 06 71 28 31 08
Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de l’économie du partage.
Les 10 000 collaboratrices et collaborateurs, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de
laboratoire, chercheurs, infirmiers, équipes de collecte de l’Etablissement français du sang, en lien avec
des milliers de bénévoles, s’engagent au quotidien pour transformer les dons en vies et soigner ainsi
1 million de patients par an. Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, l’EFS a pour
mission principale l’autosuffisance nationale en produits sanguins. Il s’investit par ailleurs dans de
nombreuses autres activités, comme les analyses de biologie médicale, la thérapie cellulaire et
tissulaire ou la recherche. L’Etablissement français du sang est présent sur l’ensemble du territoire à
travers ses 128 sites pour être au plus près des donneurs et des malades et porter ainsi des valeurs
sans équivalent. Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang. dondesang.efs.sante.fr

Association Laurette Fugain
101, rue de Sèvres, 75279 Paris cedex 06 - www.laurettefugain.org
Contact : Delphine Hoffmann, delphinehoffmann@laurettefugain.org - Tél. : 06 27 19 06 04
Laurette Fugain, l’association qui lutte contre la leucémie, œuvre depuis 2002 autour de trois missions
principales : soutenir la recherche médicale sur les leucémies, mobiliser autour des Dons de Vie (sang,
plaquettes, moelle osseuse, sang de cordon, plasma et organes) qui sont indispensables au parcours
de guérison du patient, aider les malades et les familles.
Pour que tous les patients puissent avoir un jour un traitement efficace, une chance supplémentaire de
gagner face à la maladie. Pour que la déficience en dons ne puisse plus être un obstacle à la guérison
des malades. Et parce que chacun d'entre nous peut agir et apporter de l'espoir aux personnes qui se
battent chaque jour contre la maladie.

