Grenoble, le 25 juin 2019

LE DEPARTEMENT PRESENTE L’OPERATION
« DONNER SON SANG, C’EST JOUER COLLECTIF »
Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère, était ce matin à Vienne avec
Elisabeth CELARD, conseillère départementale, Anna Josephsson, chargée de
communication de l’Etablissement Français du Sang Rhône-Ain, Andrée Malassagne,
Présidente de l’association du don du sang bénévole de Vienne, et de Brice Poreau,
médecin responsable des prélèvements sur le territoire Rhône-Vienne, afin d’évoquer la
question essentielle du don du sang et l’opération « Donner son sang, c’est jouer
collectif » à laquelle participe le Département.
L’opération « Donner son sang, c’est jouer collectif »
L’opération « Donner son sang, c’est jouer collectif » a été initiée par une assistance sociale du
Département et tout une équipe de la collectivité territoriale y participe.
Face à la pénurie de donneurs et à l’essoufflement des bénévoles, ce projet vise à recruter de nouveaux
volontaires en s’adressant à tous les milieux et âges grâce à de nouveaux ambassadeurs du don
formés par l’Etablissement Français du Sang (EFS).
Grâce à ce programme, le nombre de donneurs engagés sur les 3 premières collectes de 2019 est
supérieur à celui de 2018 avec 73 nouveaux donneurs.
Dans ce cadre, un évènement mobilisant les partenaires du l’opération sera organisé le 25 septembre
prochain à Vienne. 400 personnes seront attendues ce jour-là à la salle des fêtes, soit 200 de plus par
rapport à 2018.
Le Département attentif à la santé publique
Ce programme rentre dans le cadre des problématiques de santé publique du Département : en tant que
premier acteur des solidarités humaines, le Département de l’Isère a fait le choix de maintenir parmi ses
missions celle de la santé publique. Il se donne pour mission de préserver, protéger et promouvoir les
actions de santé auprès des isérois.
A ce titre, il consacre 3 millions d’euros par an à cette prérogative. C’est donc tout naturellement qu’il
s’investit sur la thématique du don du sang, une question qui concerne tous les isérois de par son
importance.

« Je remercie tous les partenaires engagés dans cette grande action solidaire : c’est main dans la main
que nous construisons de belles choses. Les donneurs de sang donnent deux choses très précieuses :
de leur sang et de leur temps. C’est un engagement éminemment noble et citoyen.
J’invite tous les isérois à se mobiliser pour donner leur sang et à sensibiliser ceux qui les entourent. Le
don du sang nous concerne tous directement, nous devons tous nous y investir » explique Jean-Pierre
Barbier, Président du Département
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