
113 donneurs à la dernière collecte  

 Pensez au don de plasma 

Direct ive européenne 

oblige, l’Agence française 

de sécurité sanitaire des 

produits de santé ( AFS-

SaPS ) a fixé la nouvelle 

forme et le contenu du 

questionnaire que devra 

remplir tout candidat au 

don.  

A partir du 3 juillet, le don-

neur devra apposer sa si-

gnature à coté de celle du 

médecin chargé de l’entre-

tien sur un document intitu-

lé « fiche de prélève-

ment », distinct du ques-

tionnaire médical. Ce docu-

ment sera archivé pendant 

15 ans. L’anonymat du 

donneur n’est pas remis en 

cause. Ces changements 

seront bien sûr expliqués à 

chaque donneur lors de 

l’entretien médical, ce qui 

risque d’allonger un peu la 

durée des entretiens aux 

prochaines collectes.  
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La campagne nationale d'in-

formation, qui a débuté lors du 

congrès de la Fédération fran-

çaise à Lyon le 26 mai  et  

s’est terminée le 14 juin, date 

de la journée mondiale du don 

de sang, avait pour thème 

"Les Donneurs de sang sont 

comme ça! "  

Le Don de sang est un geste 

responsable. Un besoin quoti-

dien en France: il faut 8 000 

dons pour répondre aux be-

soins.  

Rezé fait partie de cette formi-

dable chaîne unique de solida-

rité. Devenez ambassadeurs 

de la transfusion. Votre géné-

rosité est indispensable, car il 

n'existe à ce jour aucun pro-

duit capable de remplacer le 

sang humain. 
 

Christian CORNET 

- Vice-président fédéral 

- Président du comité ré-

gional des Pays-de-Loire 

  

 

 
 
 
Pour entrer 
à la maison 
de quartier 
de Ragon, 
suivez la 
silhouette 
sur la fres-
que. 

113 donneurs à la collecte du 

15 avril, dont 11 nouveaux. 

Des chiffres encourageants et 

qui confirment que la Maison 

de quartier de Ragon est un 

excellent lieu  pour  les collec-

tes. L’association s’accorde 

une trêve estivale. Mais n’ou-

bliez pas la prochaine collecte 

le 16 septembre.   

Signature du donneur avant prélèvement 

Dans la plupart des maladies 

traitées aujourd’hui grâce à la 

transfusion sanguine, il est pré-

férable d’apporter au malade 

uniquement le composant san-

guin dont il a besoin. Chaque 

jour, 500 dons de plasma sont 

nécessaires. Ils permettent par-

ticulièrement de préparer des 

médicaments pour soigner les 

grands brûlés, les accidentés 

en état de choc , les hémophi-

les atteints de troubles de la 

coagulation... 

Le don de plasma s’effectue 

uniquement sur rendez-vous. Il 

dure entre 1 heure et 1 h 30 

(entretien médical, prélève-

ment et collation). Le prélève-

ment est réalisé à l’aide d’un 

appareil permettant de recueillir 

uniquement le plasma ( 600 

ml ). Les autres composants 

du sang ( globules rouges et 

plaquettes ) sont restitués au 

donneur. Ce don, même s’il 

est plus long, n’est donc pas 

fatigant. Dans notre région, la 

collecte s’effectue à Nantes, 

34, Bd Jean-Monnet ( tél. 02 

40 12 33 62 ).  Pour plus d’in-

fos, consulter le site de l’EFS, 

www.dondusang-net 
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Le vide-greniers de la  
Trocardière approche  
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Prochaines collectes 
 
 
 

Samedi 16 septembre 
Samedi 9 décembre 

 

De 8 h  à 12 h, à la 
Maison de quartier de 

Ragon 
 
 

Bonnes vacances! 

Le saviez-vous? 

Il n’est pas possi-
ble de donner son 
sang pour une per-
sonne précise. 

Pour des raisons médi-

cales et éthiques, le 

don dirigé est interdit 

en France. L’anonymat 

est un principe fonda-

mental du don du 

sang, le donneur ne 

connaît pas le malade 

qui recevra son sang 

et vice versa. 

Retrouvez-nous sur Internet: 
 

www.dondusang-reze.net 

Pour la campagne nationale 

d’information sur le don de 

sang, les associations de Saint-

Nazaire, Donges, Carquefou, 

Port Boyer, Les Sorinières, La 

Chabossière, Vallet, Sainte-

Luce, PTT, Pont Saint-Martin, 

Rezé, ainsi que le comité régio-

nal, les unions départementa-

les 44 et 85, en collaboration 

avec l’Etablissement français 

du sang Pays-de-la-Loire, se 

sont mobilisés pour permettre 

au catamaran « Défi-don de 

sang » de participer à la 17e 

course-croisière de « La Bar-

quera ». Le départ a eu lieu 

samedi 20 mai à Saint-

Nazaire.  Pierre Denis, le 

skipper, doit mener avec 

son équipage le bateau 

vers Gijon et Avilès, en Es-

pagne, avant de revenir à 

Pornichet. 

 Le Défi-don embarque pour La Barquera 

Le don de sang partenaire de la 17e édition de La Barquera, course à la voile entre Saint-
Nazaire - Gijon (en Espagne) et Pornichet. 

Vous êtes déjà 

nombreux à 

vous rensei-

gner sur notre 

prochain vide-

greniers. Sa-

chez que les 

i n s c r i p t i ons 

débuteront au 

1er juillet. Il 

faut se dépê-

cher pour ré-

server à l’inté-

rieur de la 

halle, le nom-

bre de places 

étant limité. 

Des bulletins sont disponi-

bles en mairie. Il est possi-

ble de télécharger un 

exemplaire et de l’imprimer 

à partir de notre site Inter-

net.  

Rappel : 1 place = 3 m li-

néaires. Intérieur 15€ ( 2 

places maxi ); extérieur 

10€.  

Elle s’est déroulée du 26 

mai au 14 juin. L’objectif 

prioritaire est toujours le 

recrutement de nouveaux 

donneurs, notamment des 

hommes. L’an passé, en 

Pays-de-Loire, les nou-

veaux donneurs ne repré-

sentaient que 13,8%, alors 

que la moyenne nationale 

est aux alentours de 20%. 

 

Campagne de 
sensibilisation 

 


