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Édito 
     A lire ce numéro du « Globule », 
on pourrait être inquiet. Les dons ne 
suivent pas à la même vitesse que 
les besoins. De nouvelles techni-
ques apparaissent, permettant da-
vantage d’utilisations pour les mala-
des, mais provoquent plus d’ajourne-
ments chez les donneurs. 
     Afin de parer à ce manque, la 
Fédération française pour le don de 
sang bénévole propose d’augmenter 
le nombre de dons et d’allonger la 
limite d’âge pour les donneurs régu-
liers.  
     Même si beaucoup d’entre-nous 
restent solides à 70 ans, est-ce rai-
sonnable de demander encore aux 
plus dévoués ? Sachant que la situa-
tion sera immanquablement la 
même dans cinq ans.  
     Les jeunes sont-ils plus indiffé-
rents que nous à leur âge ? Il suffit 
de voir, lors des collectes, ceux qui 
viennent donner pour la première 
fois, avec un membre de leur famille 
ou en groupe d’amis lorsqu’ils sont 
informés. Ils nous font dire qu’une 
campagne régulière d’information 
auprès d’eux (lycée, clubs…) serait 
sûrement bénéfique. 

J-C Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

     En 2007, notre région a connu 
une hausse record des besoins 
pour les malades de l’ordre de 
8% par rapport à 2006. Cette 
situation devrait perdurer en 
2008. La mise en place depuis le 
25 mars du test d’hémoglobine, 
afin de déceler une éventuelle 
anémie, impose de prévoir le 
remplacement de 4 à 6% des 
donneurs. 
     Les associations travaillent en 
étroite collaboration avec l’EFS et 
ont plus que jamais une mission 
de relais très importante dans 
l’information et la sensibilisation 
de la population afin de recruter 
et fidéliser de nouveaux don-
neurs. 

A la collecte du 16 février à Rezé, 128 candidats au don se 

sont présentés, dont 11 nouveaux donneurs. 

     La directive euro-
péenne 2004 prévoit la 
mise en place d’un 
contrôle de l’hémoglo-
bine avant un don de 
sang. Cette nouvelle 
mesure a pour objectif 
de renforcer la détection 
de l’anémie. Elle contri-

bue également à améliorer la qualité des produits san-
guins. Les critères d’admissibilité des donneurs de sang 
sont donc modifiés. En effet, un taux minimal d’hémo-
globine pour les donneurs de sang est indispensable.  
     Les personnes concernées par ce test sont les 
primo donneurs, les donneurs connus dont le der-
nier mois remonte à plus de 2 ans et les donneurs 
dont le dernier don était à la limite des seuils. 
     Ces critères d’ajournement ont pour but de protéger 
le donneur. Le taux minimal d’hémoglobine pour don-
ner son sang est de 12,5 g/dl pour les femmes et 13,5 
g/dl pour les hommes.  
     Six mois est un délai minimum pour un retour à un 
taux normal. Indépendamment de ce délai, le retour au 
don ne pourra se faire que lorsque le candidat aura 
retrouvé un taux d’hémoglobine conforme aux seuils. 

 
     Selon la Fédération Française pour le Don de 
Sang Bénévole (FFDSB), le test supplémentaire 
sur l’hémoglobine risque d'exclure de 5 à 7 % des 
donneurs habituels et d'entraîner une chute an-
nuelle des dons de sang de 130 000 à 150 000. 
Estimant du coup «l'autosuffisance en produits 
sanguins menacée en 2008 », elle réclame aux 
pouvoirs publics de prendre des mesures immé-
diates afin de contrer ce risque.  
 
     La Fédération propose de « repousser l'âge 
limite pour donner son sang, par exemple jus-
qu'à la veille de ses 70 ans », contre 65 ans 
actuellement, et « d'augmenter la fréquence 
des prélèvements » en les faisant passer de 
trois à quatre par an pour les femmes et de cinq à 
six pour les hommes.  
 
     La Fédération suggère aussi de porter le nom-
bre total de dons - sang total, plasma, plaquet-
tes - annuels de vingt à vingt-quatre. Du fait de la 
progression constante et importante de la de-
mande de produits sanguins « l'année s'an-
nonce très difficile » pour l’équilibre entre les 
dons et la demande.  

Donner jusqu’à 70 ans? 

 



sur le site Bio-Ouest Laënnec, à 
Saint-Herblain. Située sur un ter-
rain de plus de 5 000 m² fourni 
gracieusement à l’EFSpar le CHU 
de Nantes, Atlantic BIO GMP est 
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Nos prochaines collectes   

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 

     L’EFS Pays de Loire implante 
à Nantes une plate-forme d’ingé-
nierie génique en lien avec l’IN-
SERM. La pose de la première 
pierre a eu lieu le 27 mars 2008 

Une plate-forme d’ingénierie génique à Nantes 

Jacques Hardy, président de l’EFS, pose la première pierre du 

centre de recherche Atlantic Bio GMP 

Un vent de carnaval souffle sur la Troc’. Patrice Cowen revisite les années 70. 

Samedi 7 juin 

Journée nationale  
de l’hémochromatose 
 

L'Hémochromatose est un 
problème de surcharge en 
fer. Ses premier symptô-
mes ne se révèlent que tar-
divement, vers 40 ou  50 
ans. C’est pourquoi le mes-
sage unique de l’Associa-
tion Hémochromatose 
France reste de faire le dia-
gnostic entre 20 et 30 ans. 
l’Association se bat depuis 
des années pour faire 
connaître la maladie, infor-
mer le grand public et les 
médecins, aider les mala-
des en détresse, faire évo-
luer la situation qui stagne 
depuis trop longtemps et 
surtout orienter vers le dé-
pistage. 
 

www.hemochromatose.fr 

Un gala rythmé aux couleurs du Brésil 

     Une piste de danse chauffée à 
blanc, plus de quatre heures de 
show ininterrompues, lasers et feux 
d’artifices à gogo. Il n’en fallait pas 
plus aux 850 convives pour passer 
une soirée inoubliable, samedi 5 
avril, à la Trocardière, lors du gala 

annuel des donneurs de sang de 
Rezé.  
     L’orchestre international Patrice 
Cowen, au plus haut de sa forme, a 
revisité tous les plus grandes tubes 
des seventies, avant de dresser les 
tableaux des années suivantes, tout 

 

Noter notre prochaine  
manifestation 

 

Le vide-greniers au M.I.N. 
Dimanche 12 octobre  

Une démonstration de capoeira inouïe. Et de la musique à n’en plus finir. 

aussi glamours et discos. Egalement 
invitée, la troupe Amazonia a trans-
porté le public au cœur du Brésil. 
     Du rythme, des couleurs, de 
l’émotion et de l’exotisme, il faudra 
attendre le 4 avril 2009 pour revivre 
une telle soirée.  

l’une des premières plates-
formes européennes pour la 
production de vecteurs viraux de 
transfert de gènes.  
Ce centre technique d’excel-
lence en ingénierie génique 
s’appuiera  sur l’expérience de 
l’EFS dans la préparation des 
cellules, et produira de nou-
veaux agents thérapeutiques 
dans le domaine des biothéra-
pies. 
     Les recherches seront priori-
tairement axées sur le traite-
ment des maladies génétiques 
rares, telles que les maladies 
neurologiques génétiques or-
phelines et, ultérieurement, à 
certaines maladies du cerveau 
(Parkinson, Alzheimer). 
     L’entrée en service d’Atlantic 
Bio GMP est prévu au début de 
l’année 2009.  


