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L’EFS appelle les marques à faire 
disparaître les lettres A, B, O de leur 
logo pour la Journée mondiale des 
donneurs de sang le 14 juin prochain 

L’Etablissement français du sang (EFS) lance en Fra nce 
l’opération  #MissingType  créée en Grande-Bretagne  en 2015 puis déployée dans 22 
pays en 2016. Cette opération inédite offre ainsi a ux marques une belle opportunité de 
participer à la mobilisation pour le don de sang da ns le cadre de la Journée mondiale 
des donneurs de sang le 14 juin prochain. 
 
A travers cette opération originale, l’occasion est ainsi donnée à toutes 
les marques, entreprises, institutions et organisations de rejoindre le 
formidable élan populaire et solidaire pour le don de sang bénévole. 
Du 10 au 17 juin elles pourront s’emparer de l’opération 
#MissingType dont la journée du 14 sera le point d’orgue. 
 
En invitant les marques à masquer de leur logo ces 3 lettres qui 
correspondent aux groupes sanguins (ABO), l’EFS souhaite attirer 
l’attention sur l’importance de donner régulièrement son sang. Une 
opération simple, spontanée et virale que l’EFS ent end relayer 
avec succès en France cette année grâce à l’engagem ent de 
toutes les marques qui partagent l’idée forte que l e don de sang 
est un acte citoyen et solidaire pour soigner chaqu e année 1 
million de malades. 
 

 
 
 
 
 

Exemples de marques ayant participé à l’opération en 2015 et 2016 

 
Le principe est extrêmement simple ! Chaque entrepr ise, marque, organisation peut spontanément 
décider de se lancer dans l’aventure en : 

o Masquant les lettres A, B, O de son logo sur les supports digitaux (sites web, profils de réseaux 
sociaux…) 

o Masquant symboliquement les lettres A, B, O de ses enseignes de la manière la plus simple et efficace 
o Relayant son implication sur les réseaux sociaux grâce au #MissingType (photos d’enseignes, 

captures d’écran de pages web…) 
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o Invitant ses collaborateurs à retirer les lettres A, B, O de leur prénom dans les mails  
o Invitant ses collaborateurs à remplacer les formules de politesse automatiques (« Cordialement, Bonne 

journée, A bientôt… ») par un groupe sanguin au gré de leurs envies : A +, O+, AB-….. 
 
Et parce que cette opération peut - grâce à elles -  devenir une véritable initiative populaire, l’EFS invite 
toutes les marques à inventer leur propre manière d e participer à cette dynamique. Une manière simple 
et spontanée de participer à la prise de conscience  des Français sur l’importance du don de sang, car,  
chaque jour en France, 10 000 dons de sang sont néc essaires. Tout au long de l’année. 
 

P_rt_gez v_tre _ouv_ir, p_rlez du d_n de s_ng. 
O+ 

 
 
A propos de l’Etablissement français du sang 
Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de l’économie du partage.  
Les 10 000 collaboratrices et collaborateurs, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, 
chercheurs, infirmiers, équipes de collecte de l’Etablissement français du sang,  en lien avec des milliers de 
bénévoles, s’engagent au quotidien comme dans les circonstances exceptionnelles, pour transformer les dons 
en vies et soigner ainsi 1 million de patients par an. Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en 
France, l’EFS a pour mission principale l’autosuffisance nationale en produits sanguins. Il s’investit par ailleurs 
dans de nombreuses autres activités, comme les analyses de biologie médicale, la thérapie cellulaire et 
tissulaire ou la recherche. Au-delà de la qualification des dons, les laboratoires de l’EFS réalisent différents 
types d’analyses biologiques, hématologiques et immunologiques. Des examens indispensables dans le cadre 
d’une transfusion mais également d’une greffe d’organe, de tissus ou de cellules. Avec plus de 500 millions 
d’actes réalisés par an, l’EFS est le plus grand laboratoire de biologie médicale de France. L’Etablissement 
français du sang est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses 128 sites de collecte pour être au plus 
près des donneurs, des malades et des blessés et porter ainsi des valeurs sans équivalent. 
Établissement français du sang. Bien plus que le do n de sang. 


