
108 donneurs à la dernière collecte  

Alerte au mois d’août  
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     En juillet, l’augmenta-
tion des distributions de 
globules rouges aux éta-
blissements de soins de la 
région et une diminution 
de la fréquentation des 
collectes (canicule) ont 
entraîné une baisse des 
réserves en produits san-
guins. Cette situation, na-
tionale, a conduit à deux 
appels aux médias (juillet 
et août).  
     Je tiens à remercier 
particulièrement tous les 
donneurs de Rezé pour 
leur mobilisation rapide. 
     Je vous rappelle aussi 
qu’au-delà de cet été, les 
malades ont besoin de 
produits sanguins tous les 
jours de l’année. Je 
compte sur vous pour re-
venir donner régulière-
ment dans l’année, pour 
les malades.  
 

Docteur Gilles Folléa 
Directeur  EFS Pays de la 

Loire 

 L’Etablissement français du 

sang a rencontré cet été 

des difficultés d’approvision-

nement. Les stocks de pro-

duits sanguins étaient des-

cendus à six jours de distri-

bution, au lieu de neuf habi-

tuellement. 

Ces difficultés ont contraint 

l’EFS à lancer un appel na-

tional au don, le 7 août, 

pour faire face au risque de 

pénurie. 

Grâce à un fort relais mé-

diatique, cet appel a été 

entendu. Et les donneurs 

se sont présentés nom-

breux aux collectes, per-

mettant ainsi de reconsti-

tuer les stocks. En espé-

rant que ce mouvement se 

poursuivra en septembre.  

Rappelons que la durée de 

conservation des produits 

sanguins est de 42 jours 

pour les globules rouges et 

5 jours pour les plaquettes. 

Le plasma peut se conge-

ler. 

108 dons. C’est le résultat 

de la collecte du 17 juin. 

Merci aux donneurs qui ont 

bien voulu faire ce geste 

Le saviez-vous? 
 

Le don prolongé 
n’a aucune consé-
quence néfaste 
sur la santé. 

I l  n ’ y  aucun 
inconvénient  à 
donner 5 fois par an 
et pendant de très 
longues années. De 
nombreux donneurs 
de sang bénévoles 
ont donné plus de 
40 ans sans aucun 
effet secondaire sur 
leur état de santé. 

généreux, surtout au mo-

ment où beaucoup pen-

sent déjà aux vacances.  

Attention: prochaine col-

lecte le samedi 8 décem-

bre. 

La forme la 

plus courante 

de don est 

celle du don de 

sang total. 

Mais il existe 

d’autres types 

de dons: le don 

de plaquettes, 

de plasma ou 

de moelle os-

seuse, dont 

nous reparle-

rons. 
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Vide-greniers de la Trocardière:  
le dimanche 15 octobre 
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Prochaines collectes 
 

Samedi 9 décembre 
Samedi 17 février 
Samedi 21 avril 
Samedi 23 juin 

 
 

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

de Ragon 
 
 

Retrouvez-nous sur Internet: 
 

www.dondusang-reze.net 

Compatibilité et incompatibilité 
des groupes sanguins 

en famille entre les nom-

breux stands. 

Pour ceux qui souhaitent y 

participer, il reste encore 

des places à l’extérieur. 

Des bulletins sont disponi-

bles en mairie ou sur notre 

si te Internet:  www.

dondusang-reze.net 

Rappel : 1 place = 3 m 

linéaires. Prix d’une place 

en extérieur : 10€.  N’ou-

bliez pas , pour les parti-

culiers, de joindre une 

photocopie d’une pièce 

d’identité, et pour les pro-

fessionnels votre photoco-

pie de registre de com-

merce. 

Le vide-greniers de la Tro-

cardière approche. Avec 

plusieurs centaines d’expo-

sants, à l’intérieur et à l’ex-

térieur de la halle, il avait 

attiré l’an passé plus de 

40000 chineurs, faisant de 

cette manifestation l’une 

des plus courues du dépar-

tement.  Un moyen de pro-

mouvoir le don du sang à 

grande échelle: les visiteurs 

auront la possibilité de se 

renseigner sur les collectes 

et remplir des promesses 

de don. 

Cette journée festive est 

aussi l’occasion de faire 

de bonnes trouvailles, 

compléter ses collections,  

ou simplement de flâner 

 

 A                   peut donner à A et AB                                             A            peut recevoir de A et O     
 B                   peut donner à B et AB                                             B            peut recevoir de B et O     
AB                peut donner à AB                                                   A B         receveur universel          
 O                  donneur universel                                                 O            peut recevoir de O            

Une journée festive attendue chaque année par des 

milliers de chineurs. 

Vide-greniers: rappel des règles 

A ce jour, la nouvelle loi n’é-

tant pas appliquée, les an-

ciennes dispositions restent 

en vigueur. Par conséquent, 

chaque personne peut libre-

ment s’inscrire à n’importe 

quel vide-greniers, quel 

qu’en soit la commune. Le 

livre de police et la pho-

tocopie d’une pièce d’i-

dentité sont toujours exi-

gés par la préfecture. Ne 

vous fiez pas aux règle-

ments fantaisistes qui 

circulent actuellement, ici 

ou là. 

Les calendriers 2007 
 

Tout nouveaux, tout beau, 

les calendriers 2007 des 

donneurs de sang seront 

bientôt disponibles. Ils sont 

très utiles pour se remé-

morer les dates de nos col-

lectes, ainsi que celles de 

nos diverses manifesta-

tions. Vous pourrez vous 

les procurer lors de notre 

vide-greniers, ou bien en 

les commandant par télé-

phone au 02 40 75 86 97. 


