
Marc KREMMER, FFDSB, Président de la commission 

communication 



#DondeSangBénévole





Lucie WRONA, FFDSB, Chargée de communication 





 280 caractères

 Le mot-clef, « hashtag » (ex : #DondeSangBénévole)

 Faire l’actualité, interpeller (@pseudo)



 Compte Facebook
◦ Jusqu’à 5 000 « amis »

 Page Facebook
◦ Abonnés illimités

◦ Visibilité



 L’image avant tout

 Le plus grand nombre de hashtag possible

 Une majorité de personnes de moins 35 ans

 Deux tiers des utilisateurs sont des utilisatrices



 Youtube : Vidéos travaillées

 TikTok : Petites vidéos “fun”

 Snapchat : Messages éphémères

 Reddit : Liens commentés

 LinkedIn : Contenus professionnels

 Twitch : Directs interactifs

 Et bien d’autres !
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•Convivialité et partage d’évènements de promotion

•Collectes avant, pendant et après

•Sites associatifs (page Facebook)

Facebook

(Echange avec des amis ou 

publication de contenu)

•Défense de l´éthique de la transfusion sanguine

•Lois européennes de bioéthique

•Messages aux élus…

Twitter

(Thématiques)

•Faire part du bonheur d´être donneur

•Faire la promotion par l’image

TikTok ou Instagram

(Joie de vivre)



 Être respectueux

 Rester humble

 Privilégier l’humour

 Eviter les influences politiques ou religieuses

 Observer les principes définis dans les statuts
◦ Tout comportement désagréable impacte l’ensemble de la 

communauté du Don de Sang !

 Devenir des « Influenceurs pour le Don de Sang »



Entité/Personne Compte Twitter à suivre
Twitter / Facebook

Liens thématiques

Présidence Française de l’UE @Europe2022FR

Ministère de la Santé - France @Sante_Gouv

Bloodwatch – Compte allié actif sur les questions sang/plasma @BloodWatchOrg

Établissement français du sang
@EFS_dondesang

@EFS_Sante
#UrgenceDondeSang

#DondeSang

AVIS – Association italienne des donneurs de sang volontaires @avisnazionale

LFB @Groupe_LFB

Compte influent - Source inconnue @BloodDonorsEU

Fédération espagnole des donneurs de sang @fedsang

European Blood Alliance @EUBloodAlliance #bloodispriceless

Tout sur la transfusion @LaTransfusion #transfusion

FFDSB @DondeSangBénévole #DondeSangBénévole



 Législatives 2022 #législatives2022
◦ But: Transformer l'essai de la lettre aux candidats à la présidentielle

◦ Thèmes:

 Permettre une offre de collectes à la hauteur du volontariat des donneurs

 Répondre aux besoins des patients dépendant du plasma avec le 
développement d´un plan plasma à hauteur de 1,4 million de litres

 Lancer des études complémentaires sur les effets physiologiques du don de 
plasma

 Europe – Nouvelle Directive Européenne sur le don de sang et 
de cellules:
◦ Défendre notre éthique de la transfusion sanguine



 JMDS – Journée Mondiale du Donneur de Sang
◦ But : remercier les donneurs

◦ Comment : 

 Accompagner les collectes évènementielles et en faire un moment de 
convivialité partagé

 Partager cet instant sur les réseaux sociaux avec les hashtags :

 #HappyBloodDonor

 #DonneurdeSangHeureux 

 Notoriété de la FFDSB : #DondeSangBénévole
◦ Jeu concours pour faire connaître la FFDSB avec des peluches à gagner



Rejoignez nous sur

@DondeSangBenevole 

avec les

#DondeSangBenevole

#HappyBloodDonor

#DonneurdeSangHeureux


