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Célébrons 30 ans de passion pour les cartes !

Retour d’expérience

Optimiser et planifier les collectes au plus
proche des donneurs grâce à la
cartographie statistique

Dr Philippe Halbout
Directeur de site et chargé de mission –
Etablissement Français du Sang

Philippe Halbout
• Formation de Médecin biologiste, DEA de parasitologie, DU de
transfusion et master de santé publique

• Différentes fonctions managériales exercées sur tous les secteurs
d’activité de l’EFS (ensemble des métiers de la chaîne
transfusionnelle et du laboratoire d'immunohématologie) avec
plusieurs niveaux de responsabilité (responsable de service à
directeur de région) dans plusieurs établissements régionaux et
notamment dans les DOM.
• Aujourd’hui chargé de mission national sur des projets
structurants : ressources humaines et géomatique.

• Autres outils utilisés : Galigeo, BO, R, Inlog (logiciel
transfusionnel), Horoquartz (RH)

Etablissement Français du Sang
L'EFS, opérateur civil unique de la transfusion
présent sur tout le territoire national
9 800 collaborateurs et 13 établissements régionaux (dont 3 en outre-mer),
+1 500 établissements de santé approvisionnés, publics et privés
+522 millions d'examens réalisés (le plus grand laboratoire de biologie médicale en France)
 Assure l'autosuffisance nationale en produits labiles (PSL) dans des conditions de sécurité
et de qualité optimales.
 Couvre toute la chaîne transfusionnelle : prélèvement, préparation, qualification,
distribution des PSL et analyses immunohématologiques des receveurs.
 S'investit dans de nombreuses activités dites annexes (centres de santé, ingénierie cellulaire
et tissulaire...), développe une politique de recherche ambitieuse et participe activement à la
coopération européenne et internationale.
Un modèle économique original
La majeure partie des ressources de l'EFS provient des cessions de poches de sang aux
établissements de santé. L'État fixe le prix de la poche de sang.

Le projet : apporter de nouveaux outils pour garantir
l’autosuffisance nationale en produits sanguins
• Besoins et objectifs :

80% de l’approvisionnement repose sur la collecte mobile :

• Organisée à proximité des lieux de vie des donneurs connus ou potentiels, en partenariat avec les associations de donneurs
de sang bénévoles,
• Entre 2006 et 2008, nous avons observé une augmentation des besoins des hôpitaux en produits sanguins.
• Le déplacement de la population vers les pôles urbains et les évolutions des modes de vie nécessitent de disposer d’une vision
précise des potentiels existants pour garantir l’autosuffisance.
• L’organisation des collectes doit être la plus efficiente possible.
• Méthode :
• L’EFS réalise dorénavant, en plus des analyses statistiques, des cartographies, au travers des logiciels de SIG.
• La géomatique offre une représentation spatiale de différents indicateurs en intégrant aussi toutes les analyses et les
traitements sur les données en amont. On combine les données sur les collectes et des informations externes (IGN, INSEE…)
sur un seul outil.
• Contraintes principales : le recueil des données et la nécessité d’avoir des adresses fiables faciles à géocoder.
• Résultats et conclusion :
• Avant la cartographie : des tableurs Excel qui ne permettaient pas d’avoir une analyse spatiale de l’indice de de générosité
(nombre de donneurs dans la population en âge de donner) et donc de répertorier les communes avec un potentiel de don.
• Les applications cartographique apportent une expertise et un angle d’analyse utiles à la stratégie d’organisation des collectes
mobiles sur un territoire donné.

Mise en œuvre du projet
• Utilisation de la solution Articque depuis 10 ans dans sa forme
Desktop et plus récemment dans sa forme Online.

• Le temps de mise en œuvre a été rapide après deux jours de
formation. L’installation du logiciel et le téléchargement des
données prennent moins de 30 minutes.
• Déroulement :
Une fois l’outil pris en main, le délais des livrables dépend du
temps passé au datamanagement en amont. Le logiciel est
convivial et intuitif. La hotline répond dans des délais courts.
Le géocodage intégré est un atout.

• Notre retour d’expérience est basé sur plusieurs travaux sur le
don de sang réalisé à un niveau régional ou national.

Exemples de cartes

1- Pays de la Loire : Démographie, délivrance
et prélèvements
NOS DEFIS :
Gérer l’approvisionnement en produits sanguins et adapter notre
organisation pour continuer à répondre aux besoins des patients de la région
et consolider notre participation à l’approvisionnement national

1- Pays de la Loire : Démographie, délivrance
et prélèvements
Les Pays de la Loire : une région dynamique
démographiquement
• Près de 3,7 millions d’habitants au 1er janvier 2014
• 5ème région la plus peuplée de France et la plus
peuplée des régions du littoral atlantique.
• + 30 000 habitants par an, soit un taux de
croissance annuel de + 0,85%, supérieur à la
moyenne nationale (+0,5%).
• C’est la frange littorale et les grandes
agglomérations qui attirent le plus
 Un potentiel de donneurs à recruter et fidéliser

1- Pays de la Loire : Démographie, délivrance
et prélèvements
PDL : Une augmentation soutenue des délivrances de CGR
Cessions de CGR
2005
2012
Evolution

Angers

Nantes St Nazaire

16903
22437
32,74%

39100
52410
34,04%

Evolution des cessions de CGR 2005-2012

Moyenne d’âge des receveurs
2005 : 65 ans
2012 : 67 ans
Test de Student : p-value < 2.2e-16

28 856 patients transfusés en 2012 dans la région

 L’augmentation des cessions de CGR en Pays
de la Loire est corrélée à celle de l’âge des
patients transfusés, elle concerne l’ensemble des
services transfuseurs ES de la région

7334
9029
23,11%

Laval
5771
8063
39,72%

Le Mans La Roche/Yon Total
13806
18117
31,23%

13050
18533
42,02%

97969
130601
33,31%

1- Pays de la Loire : Démographie, délivrance
et prélèvements
PDL : un potentiel de dons lié à une économie dynamique
En 2012 dans les Pays de la Loire :
• 1 637 collectes mobiles - 6 sites de prélèvements
• 92 500 donneurs
• 180 960 prélèvements
• 200 ADSB et 30 sections Don de sang de Familles Rurales

 Forte corrélation entre taux d’emploi,
pourcentage de donneurs
 Une offre de collecte adaptée en partenariat
avec un réseau associatif fortement mobilisé

Taux d’emploi PDL
( INSEE 2012) = 91,4

Taux national = 89,95
PAYS DE LA LOIRE : Bassin d’emploi dynamique
% de donneurs dans la
population en âge de
donner (2012)

1- Pays de la Loire : Démographie, délivrance
et prélèvements
Indices de générosité et potentiel de donneurs (données EFS 2015)

Indice de générosité :
Pourcentage des donneurs rapporté à la population
en âge de donner

Perspectives : Un potentiel de donneurs important dans la région
• Une région démographiquement dynamique
• Des zones urbaines à fort potentiel

Pays de la Loire : une organisation optimisée
avec un fort potentiel de don
 Une croissante démographique dynamique et continue
 Une augmentation soutenue des délivrances de CGR
 Un potentiel de dons lié à une économie dynamique
 Une organisation optimisée :
 Une programmation des collectes adaptée aux besoins
régionaux et nationaux
 Un maillage de collecte en corrélation avec les potentiels de
donneurs en constante augmentation
 Des équipes et des partenaires associatifs mobilisés au
service des besoins des patients
 Une gestion rigoureuse de l’approvisionnement par
l’ensemble de la chaîne transfusionnelle

2- Efficience des collectes
La géomatique offre une visibilité sur :
– le taux de recrutement et de fidélisation par
rapport à la densité de population
– la pertinence des choix d’actions de promotion du
don
– la planification des collectes, du point de vue
géographique
– l’activité site fixe (maison du don) et / ou collecte
mobile
– les coûts de revient des collectes, les ratio de
productivité
Elle doit permettre d’optimiser l’organisation des
collectes et la promotion du don

2- Efficience des collectes
1- Nombre de prélèvements : nombre de dons de sang total réalisés sur chaque collecte

Calcul du ratio
d ’efficience:

2- Durée de la collecte = (temps trajet et d’installation planifié)+ (temps réalisé entre l’heure
d’enregistrement du premier donneur et l’heure d’enregistrement du dernier donneur)
3- Effectif = nombre de médecins et d’infirmières présents sur la collecte
Ces trois éléments permettent de calculer :

nombre de prélèvements

le Ratio d’efficience d’une collecte =
(durée en heure x effectif)
Ratio élevé : efficience élevée
La fonction « filtre » de Cartes & Données permet de
diviser les collectes en trois classes en fonction de
leur ratio de productivité et selon les quartiles de la
série.

(25% des collectes)

Efficience moyenne
(50% des collectes)

Efficience faible :
(25% des collectes)

2- Efficience des collectes
Densité de population de 18 à 70 ans (1999)
[ 1 735.40 ; 1 735.40 ]
[ 655.59 ; 1 735.40 [
[ 432.63 ; 655.59 [
[ 278.73 ; 432.63 [

Collectes de sang total avec une
efficience faible

[ 156.77 ; 278.73 [
[ 87.50 ; 156.77 [
[ 53.1 ; 87.50 [

(Pays de la Loire, premier trimestre 2009)

[ 19.745 ; 53.12[

Ratio de productivité

0.645
0.3225

0

7

13

Ratio de productivité : nombre de prélèvements/(effectif EFS x durée collecte)

So u rce ca rto g ra p h iq u e : Articq u e

1.29

2- Efficience des collectes
Densité de population de 18 à 70 ans (1999)
[ 1 735.40 ; 1 735.40 ]
[ 655.59 ; 1 735.40 [
[ 432.63 ; 655.59 [
[ 278.73 ; 432.63 [
[ 156.77 ; 278.73 [

Collectes de sang total avec une
efficience moyenne

[ 87.50 ; 156.77 [
[ 53.1 ; 87.50 [
[ 19.745 ; 53.12[

(Pays de la Loire, premier trimestre 2009)
Ratio de productivité

0.935
0.4675

0

7

13

Ratio de productivité : nombre de prélèvements/(effectif EFS x durée collecte)

So u rce ca rto g ra p h iq u e : Articq u e

1.87

2- Efficience des collectes
Densité de population de 18 à 70 ans (1999)
[ 1 735.40 ; 1 735.40 ]
[ 655.59 ; 1 735.40 [
[ 432.63 ; 655.59 [
[ 278.73 ; 432.63 [

Collectes de sang total
avec une efficience élevée

[ 156.77 ; 278.73 [
[ 87.50 ; 156.77 [
[ 53.1 ; 87.50 [
[ 19.745 ; 53.12[

(Pays de la Loire, premier trimestre 2009)

Ratio de productivité

1.44
0.72

0

7

13

Ratio de productivité : nombre de prélèvements/(effectif EFS x durée collecte)

So u rce ca rto g ra p h iq u e : Articq u e

2.88

2- Efficience des collectes
C o l l ec t es d e mo in s d e 6 0 d o n s r éa l is ées s u r d es c o mmu n es r u r a l es
Gu é r e t

L imo g es

Collectes de sang total en milieu rural

Pér ig u eu x
B r ive-l a -Ga il l a r d e

(Nouvelle-Aquitaine 2012)

B o r d ea u x

Aire rurale

A gen
M o n t -d e-M a r sa n

Sites EFS AQL

Dax

Villle isolée
Ville centre

B ia r r it z
Pa u

Collectes rurales de moins de 60 dons
59.75

29.875
14.9375
0

50

10 0

So u rce ca rto g ra p h iq u e : Articq u e

Banlieu
Sites

2- Efficience des collectes

Collectes de Captieux (33840)

Site

Date

n°

Bordeaux janv.-10 26368
Bordeaux déc.-10 30066

nb de
nb
nb
dons médecins infirmières
19
22

1
1

2
2

temps de
Premier Dernier
trajet
donneur donneur
(mappy)
0:55
17:22
19:46
0:55
16:57
20:27

Duree
2:24
3:30

Durée
avec
trajet
3:19
4:25

prl par
heure
7,92
6,29

2- Efficience des collectes
L es c o l l ec t es d e l a c o mmun e d e C a pt ieux et d e B a z a s
Nbre d'hab. entre 18 et 70 ans
[ 85 839 ; 172 409 ]
[ 37 118 ; 85 839 [
[ 27 374 ; 37 118 [

Collectes de Captieux (33840)

[ 17 270 ; 27 374 [
[ 10 899 ; 17 270 [
[ 7 615 ; 10 899 [
[ 4 504 ; 7 615 [

Bordeaux

Langon
Bazas
0

25

50 km

Captieux

Site EFS Bordeaux

Source cartographique : Articque

[ 1 314 ; 4 504 [

2- Efficience des collectes

Collectes de Bazas (33430)

Site

Date

Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux
Bordeaux

06/10/2010
08/12/2010
02/06/2010
27/01/2010
31/03/2010
04/08/2010

n°
26362
26363
26360
33494
26359
26361

nb de
dons
114
164
158
184
201
166

nb
médecins
3
4
4
4
5
3

temps
Durée
nb
Premier Dernier
prl par
de trajet
Duree
avec
infirmières
donneur donneur
heure
(mappy)
trajet
9
0:46 10:35 20:18
9:43 10:29 11,73
10
0:46 11:21 21:24 10:03 10:49 16,32
9
0:46 10:06 19:36
9:29 10:15 16,63
8
0:46 10:33 21:09 10:35 11:21 17,36
9
0:46 10:15 19:25
9:10
9:56 21,93
8
0:46 10:24 19:45
9:21 10:07 17,75

Dynamique urbaine de la collecte :
la problématique de demain

Dynamique urbaine : exemple
de la journée mondiale du don
de sang (JMDS) 2013

4- Associations de donneurs de sang bénévoles :
Un partenariat indispensable
Un tissu associatif dense et dynamique qui
participe à la réussite des collectes de la région :
• 1 Comité Régional
• 5 UD
• 200 ADSB qui constituent des relais de proximité
indispensables
• 3 créations en 2015, 1 arrêt
• 80% des collectes mobiles organisées avec le concours
des ADSB
• Une moyenne de 85 prélèvements par collecte
• Un résultat obtenu grâce au partenariat actif avec les
ADSB et à une programmation de collecte efficace et
raisonnée

4- Associations de donneurs de sang bénévoles :
Géolocalisation des ADSB des Pays de la Loire et indices

Indice de générosité : nb de donneurs sur
population en âge de donner

Indice de fidélité : nb de donneurs connus
sur population en âge de donner

Indice de conquête : nb de nouveaux
donneurs sur population en âge de
donner

4- Associations de donneurs de sang bénévoles
Géolocalisation des ADSB et indice de générosité

Les ADSB constituent des relais de proximité précieux pour répondre aux défis de l’autosuffisance en
produits sanguins.

5- Recrutement de donneurs de sang rare
La maîtrise de la géomatique associée à
l’informatique décisionnelle représente
une valeur ajoutée.
Un effet positif significatif est attendu sur
le recrutement des donneurs de sang
rare garantissant une prise en charge
performante des patients concernés.

5- Recrutement de donneurs de sang rare

5- Recrutement de donneurs de sang rare
Pourcentages de donneurs R0

5- Recrutement de donneurs de sang rare
Un coefficient de corrélation entre la part
d’étrangers dans la population totale et
le % de donneurs RH : 1,-2,-3,4,5 à
0.84

Donneur A/0 ; RH : 1,-2,-3,4,5
(R0)
Nombre de donneurs R0 /
nombre de donneurs total
janvier 2011 – mars 2013

La géolocalisation des donneurs de
sang rare permet d’identifier des
lieux pour des campagnes de dons
spécifiques

6- Sociologie du don
La sensibilité de la population au don du sang varie en
fonction d’entités géographiques parfois sans rapport
avec les limites des régions administratives ou des
départements.
Les comparaisons de cartographies de données
transfusionnelles avec des représentations
démographiques, historiques et sociologiques a permis de
cerner une variable explicative possible de la disposition
au don bénévole, anonyme et gratuit.

6- Sociologie du don : régions historiques

6- Sociologie du don

• Notre approche s’est poursuivie en comparant notre carte de l’indice de
générosité (% de donneurs dans la population en âge de donner) à l’échelle
du canton avec des cartes de données de santé publique, de données
sociologiques et historiques.
• La carte religieuse de la France rurale établie dans les années 50-60 par
Fernand Boulard a attiré notre attention par ses surprenantes similitudes
avec celle de l’indice de générosité.

32

6- Sociologie du don :
indice de générosité et carte des messalisants
Indice de générosité : nombre de donneurs/ nombre
d’habitants en âge de donner.

Messalisant : Personne qui participe ou assiste
régulièrement à la messe dominicale.
La religion en milieu rural dans les années 50 -60 (d’après F. Boulard)

SFTS
2013
SFTS
2013
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6- Sociologie du don :
indice de générosité et carte des messalisants
Indice de générosité : nombre de donneurs/ nombre
d’habitants en âge de donner.

Messalisant : Personne qui participe ou assiste
régulièrement à la messe dominicale.

Indice de générosité en fonction du % de messalisants

Indice de générosité en fonction de la classe messalisants

0.08
0.06
0.04

Indice de générosité

0.10
0.08
0.06

0.02

0.04
0.02

0.00

0.00

Indice de générosité

0.12

0.10

0.14

La religion en milieu rural dans les années 50 -60 (d’après F. Boulard)

(-Inf,10]

(10,45]
Groupe de messalisants

SFTS 2013

(45, Inf]

(-Inf,45]

(45, Inf]

Groupe de messalisants
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ROI : les apports de la cartographie pour l’EFS
• Les Facteurs Clés de Succès du projet :

• Un objectif clairement établi
• Des données fiables facilement géocodées
• Un outil de cartographie simple, intuitif et agile
• Les gains obtenus :

• Augmentation de la production de PSL en adaptant l’offre de collecte en fonction des
potentiels de dons
• Création de nouveaux lieux de collectes sur des lieux à fort potentiel de dons
• Amélioration de l’efficience des collectes (regroupement, fréquence de l’offre..)
• Une communication adaptée aux associations partenaires et au personnel de l’EFS
• La cartographie devient un élément attendu dans le processus décisionnel en particulier en
cas de restructuration et de budget contraint.

Rétrospective
• Valeur ajoutée :
La cartographie accompagne les discussions stratégiques en provoquant les débats d’idées. Elle apporte
une vision d’ensemble, favorise le benchmarking

• Difficultés rencontrées et solutions mises en place :
La fiabilité des données a été obtenue par le mise en place d’une base de donneurs uniques et de
procédure d’harmonisation de la saisie des adresses.
Un outil sous dimensionné pour les bases nationales mais adaptées pour les études régionales
• Conseils avant de se lancer :
- Expliquer aux acteurs de terrain les apports et les limites de la cartographie puis confronter leur
expérience avec les conclusions apportées par la cartographie.
- Un accompagnement dans l’analyse est aussi un souhaitable sur un mode participatif : la solution sera
d’autant mieux acceptée et mise en place qu’elle viendra des opérationnels.

Pour résumer….

Merci de votre attention
Des questions ?

