
Donner du temps pour la vie  

Les besoins en 2007  
Les besoins en concentrés de 
globules rouges ont augmen-
tés de 4% en début d’année. 
Mais c’était sans compter sur 
l’augmentation des ajourne-
ments liés au test d’hémoglo-
bine pré-don, qui sera mis en 
place à partir de novembre. Il 
faut donc prévoir 800 à 1000 
candidats au don supplémen-
taires par mois. 
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Edito 
Une action de solidarité 

  
La France détient le record 
d’espérance de vie en Europe. 
La vile de Rezé ne fait pas ex-
ception à la règle puisque la 
tranche des plus de 75 ans a 
progressé de plus de 37%. Les 
structures de soins ont elles 
aussi considérablement aug-
mentées. Il est important de 
pallier, voire même d’anticiper 
les besoins de ces personnes, 
notamment en donnant son 
sang. Il faut une mobilisation 
générale et constante pour faire 
face à la demande. 
 

Encourageons les jeunes à 
participer au don du sang, en 
leur rappelant que donner la 
santé aux autres est un geste 
noble. Aussi, la municipalité 
peut faire passer le message, 
en sollicitant les Rezéens et 
bien d’autres, à faire don de 
leur sang. 
 

Joëlle Patron 
Conseillère municipale chargée 

de la santé et des personnes 
âgées 

Afin de célébrer, le 14 juin, la 
Journée mondiale du don du 
sang, l’Etablissement français 
du sang et les associations 
bénévoles ont convié, du 14 
au 16 juin, le public à une ex-
position dans la galerie Atlantis 
de Saint-Herblain.  
 
Choisir sa tenue du jour, cher-
cher une place pour se garer, 
boire un café, papoter au télé-
phone avec sa meilleure co-
pine… Tous les jours, nous 
faisons ces gestes anodins. 
Et si, de la même manière, 
vous alliez donner votre 
sang ?  
Conçue par l’agence Trois 
Temps, avec le photographe 
Rémi Bernard, l’exposition 
intitulée « Du temps pour la 
vie » prend la forme d’un ro-
man photo et montre en 20 
séquences 20 personnages 
dans des situations du quoti-
dien. Tous sont connectés 
entre eux et la succession des 
photos raconte une petite his-
toire, une tranche de vie. Par-
mi ces personnages, incidem-
ment, certains donnent leur 

nel : il n’est ni pénible, ni héroï-
que. C’est un acte simple et 
solidaire, qui prend une tren-
taine de minutes, et permet de 
venir en aide à plus de 
500.000 malades chaque 
année. 

sang, d’autres en reçoivent… 
 
A travers cette exposition, 
l’EFS souhaite ancrer le don 
du sang dans la vie de tous 
les jours. A la portée de tous, 
ce geste n’a rien d’exception-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette an-

née, Samia 

a passé 

9467 minu-

tes au télé-

phone avec 

ses copi-

nes… Elle a 

aussi passé 

30 minutes 

de temps en 

temps à 

donner son 

sang. 

Il n’y a pas de collecte à 
Rezé en juillet et août. 
Mais des collectes sont 
organisées dans les au-
tres communes du dé-
partement.  
 

De même, si vous partez 
en vacances, renseignez-
vous sur les dates et sites 
de collecte en France.  
 

Retrouvez toutes les in-
fos sur www.dondusang.
net. 

Par ailleurs, les besoins en 
concentrés de plaquettes sont 
en forte augmentation depuis 
avril: de 240, il faut passer à 
300 donneurs par semaine. 
 
Il en est de même pour le 
plasma, puisque de 142 plas-
maphérèses par semaine, il 
faudra désormais atteindre 
215. 
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Pensez au don d’organes et à la greffe  

Le Globule 

 

 

Nos prochaines collectes: 
 

 samedi 15 septembre 
Samedi 8 décembre 

 

de 8 h à 12 h 
à la maison  

de quartier de Ragon, 
rue du Vivier à Rezé. 

 

 

Le saviez-vous? 
 

  

Puis-je donner mon 
sang après une exposi-
tion solaire? 
 

Oui, vous pouvez donner 
votre sang après une ex-
position solaire. Mais at-
tention à la déshydrata-
tion, buvez beaucoup 
d’eau. 

Retrouvez-nous sur Internet: 
 

www.dondusang-reze.net 

L’association des don-
neurs de sang de Rezé 
se lance dans une nou-
velle aventure: l’organi-
sation d’un salon du 
disque, le 8 et 9 dé-
cembre, à la Trocar-
dière. 
Le but, comme tou-
jours, se faire plaisir et 
faire plaisir aux autres, 
autour d’une passion 
commune. Mais aussi 
promouvoir le don du 
sang, auprès d’un nou-
veau public. 
 Nantes ne connaît actuelle-
ment aucune bourse aux dis-
ques d’envergure. Un para-

Les résultats des greffes d’or-
ganes en font une thérapeuti-
que reconnue et encore iné-
galée. Mais malgré une aug-
mentation de 38 % du nom-
bre de greffes entre 2000 et 
2006, la France reste en situa-
tion de pénurie d’organes : sur 
les 12.450 personnes en liste 
d’attente en 2006, seules 
4.428 ont pu être greffées. 
Cette situation n’est pas im-
muable, et il appartient à cha-
cun de nous de contribuer à 
faire progresser la greffe. Pour 
cela, il faut prendre position en 

faveur ou contre le don de ses 
organes, et le dire à ses pro-
ches. 
 
Pour ou contre le don de ses 
organes ? Quelle que soit no-
tre position, elle doit être 
connue de nos proches pour 
qu’ils puissent en témoigner 
sereinement auprès des mé-
decins en cas de décès brutal. 
C’est leur épargner un ques-
tionnement pénible et une 
lourde décision. Ne pas savoir 
est en effet une source de 
désarroi et d’hésitation pour la 

famille, à un moment où le 
temps est précieux et la dou-
leur importante ; cela peut 
conduire à un échec au prélè-
vement. 

  
Ce message était au cœur 
de la campagne de l’Agence 
de biomédecine, à l’occasion 
de la 7ème Journée natio-
nale de réflexion sur le don 
d’organes et de la greffe, le 
22 juin. Transmettre sa volon-
té, c’est favoriser la greffe. 
C’est aussi penser à ses pro-
ches. 
 
Il est certain que cet échange 
n’est ni naturel ni facile : il im-
plique auparavant de prendre 
le temps de mûrir le sujet, 
d’oser lever des tabous, de 
trouver un moment adé-
quat… Pour avancer dans sa 
démarche, on peut s’infor-
mer, partager ses interroga-
tions avec les personnes de 
son choix.  
 
Renseignez-vous auprès de 
France Adot 44, 16, rue Her-
mann Geiger, 44 300 Nan-
tes. Tél. 02 51 72 27 15.  
Ou sur Internet: www.france-
adot.org ou www.agence-
biomedecine.fr. 

 

Nos manifestations 
 

Forum des associations 

Samedi 8 septembre 

Vide-greniers 2007 
 dimanche 14 octobre 

 Salon du disque 2007 
Samedi 8 et dimanche 9 

décembre 

Loto 2008 
dimanche 20 janvier  

Gala 2008 
samedi 5 avril 

doxe lorsque l’on sait 
que beaucoup de passionnés 
et collectionneurs font la route 

vers Rennes ou Bor-
deaux, voire même 
Paris, où des conven-
tions sont organisées 
régulièrement. Les 
donneurs de sang 
viendront combler ce 

manque. A l’instar 
d’autres salons, 
comme ceux de 
Paris, Utrecht en 
Hollande ou Milan en 
Italie, cet événement 
réunira à Rezé des 
disquaires et des pro-
fessionnels du disque 
(vinyle, CD, DVD ) de la 

France entière et hors frontiè-
res. 

 Un salon du disque à la Trocardière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’affiche 

de la 7e 

journée 

nationale 

sur le don 

d’organes 

et la 

greffe. 


