Clamart, le 20 avril 2021
Chers partenaires et amis du CTSA,
Il y a un an, avec votre soutien, nous relevions le défi de doter le CTSA d’une sérothèque afin de permettre à
cet établissement de faire un bond en avant sur plusieurs projets conjoints :
-

la création d’une bibliothèque sérologique dans le cadre de la pandémie qui frappait la planète,
la mise en œuvre de deux innovations
relatives aux plaquettes congelées et aux
concentrés de globules rouges congelés.

Avec le dynamisme d’UltraOps, nous avons réalisé
ce projet avec vous tous. Nous ignorions encore que
cet ensemble de congélateurs allait également
soutenir les hôpitaux militaires pour la conservation
de vaccins dans lesquels tant d’espoirs reposent.
Avec vous, nous avons été dans l’actualité de ce
combat sanitaire, et aujourd’hui encore, cette
actualité est tout aussi présente.
La sérothèque offerte par les partenaires du « 14 juillet 2020 »

Nous avons aussi mené d’autres actions tout aussi utiles et pertinentes pendant cette année 2020 :
-

-

avec l’Union des blessés de la face et de la tête, les Gueules cassées, nous avons fiabilisé et modernisé
la chaîne de production du PLYO, le si précieux plasma lyophilisé qui chaque jour sauve des vies ;
avec la Fédération Maginot, nous avons doté les laboratoires du CTSA d’un automate ST Genesia
permettant de mesurer la thrombine, enzyme clé de la coagulation, permettant d’adapter les
traitements anticoagulants des patients atteints de la Covid ;
avec la GMF, le don d’un automate Stago permet d’étudier l’implication de la composante plaquettaire
dans les thromboses artérielles, complication gravissime des malades de la Covid.
Chers partenaires et amis, ensemble nous permettons au CTSA de sauver plus de vies !

La collecte nationale du 14 juillet 2020 a été organisée dans un contexte sanitaire jamais connu auparavant.
Votre soutien et la détermination du CTSA ont renouvelé l’exploit : reconstituer les stocks de produits
sanguins pour passer l’été, faire connaître le CTSA, recruter de nouveaux donneurs de sang aux armées.
• Actualité du CTSA
Une nouvelle équipe reçoit cette belle mission : conduire le CTSA, remplir la mission.
Le Médecin chef des services Jean-Jacques Lataillade succède au Médecin général Éliane Garrabé comme
Directeur du CTSA, et le Pharmacien en chef Anne Christine Mendes succède au Médecin chef des services
Benoît Clavier comme Directrice adjointe du CTSA.
Le Médecin en chef Christophe Martinaud est nommé directeur médical du CTSA, et le Médecin chef des
services Yann Dassé devient chef du département des collectes.
De nouvelles énergies rejoignent le CTSA dans les départements tandis que d’autres poursuivent la mission
ailleurs dans le service de santé des armées.
• Actualité de l’APTSA
L’assemblée générale tenue en décembre 2020 confirme l’APTSA dans sa mission d’intérêt général et le
soutien de la promotion du don du sang aux armées. Le Médecin général (2S) Benoît Clavier, désormais à la
retraite, est réélu président de l’APTSA.
• Les projets 2021
La pandémie reste d’actualité. Le CTSA a appris à remplir ses missions dans un contexte nouveau.
Le CTSA, avec l’aide financière de l’APTSA, a mis en place un système de réservation dédié aux candidats au
don du sang afin de mieux maîtriser les flux et de limiter les attentes. Le système utilisé depuis plusieurs mois
a été choisi parmi les produits standards du marché. Ces applications « sur étagère » sont de fait limitées et
mal adaptées aux besoins spécifiques du CTSA : collectes fixes et mobiles, en salles ou en camions, en
plusieurs points du territoire, avec différents types de dons : sang total ou aphérèse, dans des lieux dont
l’accessibilité au public est variable.
L’APTSA a pour projet 2021 de mettre à la disposition du CTSA une application dédiée et contrôlée, accessible
par Internet, adaptée au contexte spécifique de la collecte de sang en milieu ouvert tout comme sur des sites
très contrôlés.
Le développement de ce projet sera lancé, avec votre aide, à l’occasion de la collecte de sang du 14 juillet
2021 qui se déroulera comme traditionnellement aux Invalides.
Ensemble, nous sauvons des vies, celles de nos soldats !
D’autres projets menés avec les uns ou les autres des partenaires et amis permettront au CTSA de répondre
toujours mieux, toujours plus fort, aux défis actuels.
Ensemble, par la promotion du don du sang aux armées, par le soutien des initiatives et de la recherche nous
montrerons notre solidarité et protégerons la vie de ceux qui, sous notre drapeau, défendent nos libertés sur
terre et au-delà des mers.
Chers amis et partenaires, nous vous donnons rendez-vous le 14 juillet 2021. Vous pouvez compter
sur le CTSA et son association de soutien, nous savons pouvoir compter sur vous.
Veuillez accepter mes plus cordiales salutations
Médecin général (2s) Benoît CLAVIER, Président de l’APTSA
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Visite de Madame Geneviève Darrieussecq, Ministre déléguée auprès de la ministre des armées.

Le sac événementiel 2020 aux couleurs des partenaires du 14 juillet 2020, et avec les différents objets
promotionnels, est remis à la ministre comme à tous les donneurs.

