
Baisse inquiétante des dons à Noël   
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     Un appel national au don a 
été lancé le mardi 4 décembre. 
Le niveau des stocks en pro-
duits sanguins est devenu très 
préoccupant dans de nombreu-
ses régions. En Pays de Loire, 
les prévisions de collectes indi-
quent une baisse des prélève-
ments. Il est primordial que 
nous nous mobilisions. 

     Pour éviter tout risque de 
pénurie, l’objectif est d’augmen-
ter 15 à 20% le nombre de dons 
par rapport aux prévisions de 
collectes, soit environ 1 000 
poches de plus en trois semai-
nes. 

     Alors, dans ce contexte très 
tendu, si nous avons un cadeau 
à faire pour les fêtes, un simple 
geste suffit pour redonner la vie 
aux accidentés et aux malades.  

     En cette veille de fête, pen-
sons-y... Bon Noël à tous! 

 

Jean-Claude Guégan 

Président 

  

     « Malgré les efforts de 
prélèvements demandés 
depuis plusieurs semaines, 
et l’envoi d’un communiqué 
d’alerte aux médias natio-
naux le 20 novembre der-
nier, on observe une dégra-
dation de l’état des stocks 
de produits sanguins en 
France », déplore le docteur 
Gilles Folléa, directeur de 
l’EFS Pays de Loire.  
    Dans ce contexte, « des 
difficultés importantes d’ap-
p r o v i s i o n n e m e n t 
sont  prévues dès la se-
maine de Noël. » un appel 
national au don de sang a été 
lancé le mardi 4 décembre. 
L’objectif étant de rétablir un 
stock national satisfaisant de 
concentrés de globules rouges 
(85 000 poches) la semaine de 
Noël. « Il est primordial que 
les donneurs et non don-
neurs se mobilisent dans les 
prochains jours pour répon-
dre aux besoins. »  
    Certaines régions connais-
sent une hausse des besoins 
nettement supérieure à la 
moyenne nationale. C’est le 

démies saisonnières, les an-
nulations de collecte dans les 
universités, etc. Les prévisions 
indiquent une baisse prévisible 
des prélèvements à partir du 
24 décembre. 
    Pour rétablir une situation 
normale, le nombre de dons 
doit augmenter fortement entre 
le 26 novembre et le 21 dé-
cembre, car  le niveau des 
réserves s’annonce préoccu-
pant. 

cas des Pays de la Loire : + 
7,6 % par rapport à 2006. 
    Pour maintenir un niveau 
satisfaisant des réserves, des 
mesures de relances pour que 
les donneurs se mobilisent ont 
été mise en œuvre. Jusqu’à 
présent les donneurs de la 
région Pays de la Loire ont 
répondu présents dans les 
collectes. 
    Mais, malgré ces efforts la 
situation est aggravée par la 
baisse des dons liés aux épi-

 Une chanson pour le don d’organes 

    Le 15 décembre prochain, la 
chanson "Besoin de donneurs" 
sort en single, à l'occasion 
d'un concert à Nantes, au 

Théâtre du Sphinx. 
    "Besoin de donneurs" a pour 
but de sensibiliser le public au 
don d'organes. La chanteuse 
Soane rend notamment hom-
mage à Jean-Philippe, décédé 
d'une mort accidentelle, et 
dont les organes ont permis de 
sauver cinq vies. 
    C’est l’association Trans-
Forme qui produit ce disque, 
dont les fonds récoltés permet-

tront de continuer encore et 
toujours ses actions de sensi-
bilisation, principalement via le 
sport. En effet, une des princi-
pales vocations de l’associa-
tion est de réhabiliter les 
transplantés et les dyalisés 
par l’activité physique. 
    Pour en savoir plus: www.
soane.fr; www.trans-forme.
org. 

A notre dernière collecte, 118 candidats aux dons se sont 

présentés. 



Vers un sang universel? 
    Les médias se sont fait l’é-
cho d’un article publié sur le 
site Internet du mensuel Nature 
Biotechnology, dans lequel une 
équipe internationale de biolo-
gistes annonce avoir identifié 
deux familles d’enzymes qui 
pourraient permettre de trans-
former des globules rouges A, 
B et AB en globules identiques 
à ceux présents dans le sang 
d e s  d o n n e u r s  d i t s 
« universels », c’est-à-dire ceux 
du groupe O.  

Ces enzymes ont la propriété 
de faire disparaître les molécu-
les de sucres présentes à la 
surface des globules rouges, 
qui caractérisent les antigènes. 
La suppression de ces molé-
cules de sucre rend les globu-
les rouges des groupes A, B et 
AB identiques à ceux du 
groupe O exempt de molécu-
les. 
    La possibilité d’obtenir, à 
l’avenir, une conversion de ce 
type bouleverserait les prati-

ques transfusionnelles et la 
gestion des stocks sanguins. 
Elle réduirait aussi les risques 
d’erreurs aux conséquences 
parfois mortelles. Mais les 
premiers résultats sont à espé-
rer aux mieux dans 10 à 15 
ans. 
    Même s’il s’agit d’une décou-
verte intéressante, il s’agira 
toujours de sang des donneurs 
dont on aura besoin, et qu’il ne 
s’agit en aucune manière d’un 
sang artificiel. 

Le Salon international du dis-
que, c’est ce samedi 8, de 14 h 
à 19 h, et dimanche 9 décem-
bre, de 10 h à 17 h à la halle de 
la Trocardière. Entrée 2 €. 
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Collectes 2008   

Samedi 16 février 
Samedi 19 avril 
Samedi 28 juin 

Samedi 27 septembre 
Samedi 13 décembre 

 

de 8 h à 12 h 
à la Maison  

de quartier de Ragon, 
rue du Vivier à Rezé 

Retrouvez-nous sur Internet: 
 

www.dondusang-reze.net 

     600 exposants. 40 000 visi-
teurs. Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes. Le vide-greniers 
du MIN est un franc succès. 
Pourtant, tout n’était pas ga-
gné.  
    Auparavant installé à la Tro-
cardière, l’association a du en 
revoir l’organisation. Les pre-
mières inscriptions ont lieu en 
septembre au lieu de juillet les 
années précédentes. Ensuite, 

 

Nos manifestations 
  

Loto 2008 

dimanche 20 janvier  

Gala 2008 

samedi 5 avril 

il a fallu convaincre les expo-
sants à venir dans un lieu que 
beaucoup ignoraient. Idem 
pour le public.  
    Mais la grande halle du 
Marché d’intérêt national a 
vite fait le plein, et la foule des 
visiteurs était impression-
nante. Des familles, des jeu-
nes ménages, des collection-
neurs et des chineurs avides 
de faire de bonnes affaires, 

mais aussi des curieux qui 
avaient envie de découvrir ce 
vaste lieu habituellement fer-
mé au public.  
    Avec ses 5 000 m² couvert, 
le Min est le véritable ventre 
de Nantes. L’ouvrir afin de 
mieux marquer sa présence 
dans la vie nantaise, c’est ce 
que souhaitaient son président 
et son directeur. C’est désor-
mais chose faite.  

La foule au vide-greniers du MIN    

5 000 m² d’espace couvert : le MI  renferme 

la halle la plus grande du département. 

Une journée festive qui n’aurait pu se faire 

sans la présence des comédiens et anima-

teurs infatigables des Roussipontains. 

Le plus gros vide-greniers de la région re-

gorge de trésors insoupçonnés. 

Toute la journée, le MI  a connu un flot 

ininterrompu de visiteurs. 


