MOBILISER MON ENTREPRISE

Quelles sont les conditions pour pouvoir organiser une collecte de sang au
sein de son entreprise ?
Voici une liste de critères auxquels vous devez répondre pour pouvoir organiser une collecte au sein de votre entreprise :
CRITÈRES GÉNÉRAUX
•

Nombre de participants : minimum 40 donneurs

•

Chauffage : le local doit être correctement chauffé en hiver et tempéré en cas de canicule.

•

Eclairage : la luminosité doit être suffisante pour un travail de qualité.

•

Hygiène et Ventilation : le local doit être propre et ventilé.

•

Disposition des lieux : il faut pouvoir créer une circulation logique et rationnelle des donneurs en évitant les aller-et-retour et
croisements divers. Le sens de circulation est le suivant : l’entrée, la zone d’accueil, le bureau médical, la zone de prélèvement, la
zone de réconfort, la sortie.

•

Accessibilité : le local doit être facile d’accès, idéalement sans escaliers, et situé à proximité du lieu de déchargement de la
camionnette. Il faut une possibilité de parking pour les donneurs. En vue de garantir la sécurité du personnel et des donneurs, il est
recommandé d’organiser le prélèvement au rez-de-chaussée et d’éviter les escaliers entre la zone de réconfort et la sortie.

ZONE D’ACCUEIL
Zone de confidentialité où les donneurs peuvent remplir leur questionnaire médical : les isoloirs sont fournis par la Croix-Rouge.
Espace suffisant pour disposer tables et chaises pour les accueillants + table de rangement.
BUREAU POUR EXAMEN MÉDICAL
Afin de garantir le secret médical et le respect de la vie privée du donneur, afin également de s’assurer qu’une éventuelle crainte d’être
entendu ne puisse pas interférer avec les réponses du donneur au questionnaire médical, l’entretien médical aura lieu dans un endroit
isolé, en principe un local séparé pour chaque médecin examinateur. Si le local de prélèvement est suffisamment grand et si aucun
autre local n’est disponible, les médecins pourront exceptionnellement être installés dans un coin de la pièce, pour autant que trois
mètres minimum séparent chaque médecin de toute autre personne, et que la confidentialité visuelle (paravents) et acoustique soit
assurée.
SALLE DE PRÉLÈVEMENT
Espace disponible suffisant pour disposer les civières (généralement 4) et les tables. L’espace nécessaire à cette zone dépendra du
nombre de civières. Eclairage suffisant pour les ponctions veineuses. Alimentation électriques : minimum 1 prise, idéalement plusieurs,
réparties sur plusieurs côtés du local.
ZONE DE RÉCONFORT
Espace disponible pour disposer tables et chaises + table de rangement. Alimentation électrique : minimum 1 prise.
SANITAIRE
Sanitaires propres et accessibles.
SÉCURITÉ ET RÉGLEMENTATION INCENDIE
Présence d’extincteurs nos-périmés, pictogramme de sortie et de sortie de secours, portes de sorties de secours ouvertes et
accessibles et éclairage de secours.
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Je n’ai pas de locaux conformes à vos normes, que faire ?
Vos locaux ne correspondent pas aux normes, mais vous avez un parking ? Pas de problème pour nous ! Nous venons avec notre car de
prélèvement !
Pour cela, il existe également quelques critères :
DIMENSIONS DU CAR ET INFOS PRATIQUES
•

Longueur : 12 m

•

Largeur : 3 m non déployé / 4 m déployé / 5 m déployé + escalier latéral

•

Masse à vide : 14 tonnes avec la répartition suivante : 5,5 tonnes sur l’essieu avant / 8,5 tonnes sur l’essieu arrière

•

Dégagement nécessaire pour les manœuvres : minimum 20 m

•

Electricité : 16 ampères : le car dispose cependant d’un adaptateur 12 ampères (les 16 ampères étant nécessaires en cas
d’utilisation de l’air conditionné). Le car est équipé d’une rallonge de 50 m.

•

Commodités : Le car n’étant pas équipé de toilettes, il est demandé de prévoir un accès aisé à des toilettes pour le personnel de la
Croix-Rouge et les donneurs.

Je n’ai pas assez de participants au sein de mon entreprise, y a-t-il une autre
alternative ?
Vous n’avez pas assez de participants au sein de votre entreprise ? Pourquoi ne pas demander aux entreprises voisines de vous
rejoindre dans ce projet et d’organiser ensemble une collecte ? Vous pouvez également rendre votre collecte ouverte aux publics
extérieur.

Le kit d’entreprise
Pour garantir le succès de cette opération, nous vous fournissons un « Kit Entreprise » qui comporte tous les éléments nécessaires à
l’information et la communication sur la collecte :
•

Des affiches de sensibilisation au don

•

Des affiches pour communiquer les informations pratiques (lieu, horaire…)

•

Des « table tent » à disposer sur les tables des cafétérias, près des machines à café, dans les salles de réunions…

•

Des documents électroniques (mails informatifs, documents explicatifs sur le don…)

•

L’accès à une interface web permettant à chaque donneur de s’inscrire à une plage horaire donnée et éviter ainsi les files d’attente

•

Possibilité d’organiser une présentation sur le don de sang avant la collecte.

L’utilisation de ce kit facilite grandement la communication sur la collecte et permet d’optimiser son efficacité autant en nombre de
poches récoltées que pour la gestion du temps de vos collaborateurs.

