
Des résultats encourageants  

Sang de cordon : la première greffe a 20 ans 
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     Voici l’été, notre pro-

chaine collecte aura lieu le 

27 septembre. La période 

des vacances augmente gé-

néralement les besoins en 

produits sanguins. Même si 

les stocks actuels sont à peu 

près suffisants, en septembre 

il faudra les reconstituer.  

     Donc ne relâchons pas 

notre fidélité aux collectes. 

Rappelons que, d’année en 

année, la demande est plus 

forte: plus de 8% en 2008, 

principalement en raison des 

progrès de la médecine et du 

vieillissement de la popula-

tion. Au niveau national, il 

manque 200 000 donneurs.  

 

Jean-Claude Guégan 

Président de l’ASB Rezé 

    

cette attente. Certaines 
personnes, probablement 
très pressées, passent 
avant le tour des autres. 
Peut-êt re faudra- t - i l , 
comme certaines adminis-
trations, instaurer un sys-
tème de tickets pour éviter 
ce genre de désagrément.  
 
Il n’y a pas de collecte à 
Rezé cet été. Mais il existe 
un site de collectes fixe à 
Nantes. D’autres sites sont 
certainement aussi pro-
ches de vos lieux de va-
cances. Pour le savoir, cli-
quez sur www.dondusang.
net. N’oubliez pas que les 
vacances constituent une 
saison difficile où l’EFS doit 
souvent faire face à une 
pénurie. 

banques publiques et pri-
vées. 
Le sang placentaire ou 
sang de cordon est le sang 
qui reste dans le placenta 
et le cordon ombilical après 
la naissance. Son prélève-
ment a lieu dans les minu-
tes qui suivent l’accouche-
ment, lorsque le cordon 
ombilical vient d’être coupé 
et que le placenta est en-
core dans l’utérus. Il n’est 
pas douloureux et ne com-
porte aucun danger. 
Ce sang contient des cellu-
les qui siègent habituelle-

I l y a 20 ans, en 1988, Eliane Gluckman réalisait 
la première greffe mondiale 
de sang de cordon sur un 
enfant souffrant d’anémie. 
Dix ans plus tard, 400 gref-
fes de sang de cordon 
avaient été réalisées dans le 
monde. Depuis 2004, la 
greffe de sang de cordon est 
devenu un choix thérapeuti-
que. Le nombre de prescrip-
tions explose. 
Actuellement, dans le 
monde, environ 280 000 uni-
tés sont stockées, dont 6000 
en France, réparties dans 50 

L es résultats des derniè-res collectes à la Mai-
son de quartier de Ragon 
sont très encourageants. 
Vous êtes de plus en plus 
nombreux, fidèles et nou-
veaux, à répondre présents 

à nos collectes, et nous 
vous en remercions. Mais 
ce succès a aussi son re-
vers. Les candidats doivent 
parfois attendre longtemps 
avant de donner. Il est diffi-
cile pour nous de gérer 

ment dans la moelle os-
seuse et qui produisent, 
toute la vie durant, les cel-
lules sanguines. Une greffe 
de sang de cordon permet 
de soigner les maladies 
graves du sang, certaines 
maladies héréditaires de 
l’hémoglobine aux mala-
dies malignes du sang 
(leucémies) ou des gan-
glions (lymphomes), en 
passant par des maladies 
génétiques rares, des défi-
cits immunitaires et des 
insuffisances de fonction-
nement de la moelle. 
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Prochaines collectes 
 
 

Samedi 27 septembre 
Samedi 13 décembre 

 

À la Maison de quartier de 
Ragon, rue du Vivier 

 

Le saviez-vous? 

Donner son sang fait-il 

mal? 

Pas plus qu’un vaccin, qu’une 
prise de sang. Bien moins 
qu’un tatouage ou qu’un pier-
cing ! Beaucoup moins que de 
se planter une écharde, de se 
casser un ongle. 
La piqûre ne dure qu’une se-
conde. L’aiguille est biseautée 
et siliconée, pour rendre la 
piqûre indolore. 

Retrouvez-nous sur Internet: 
 

www.dondusang-reze.net 

M oins de 30% des pays 
ont mis en place un 

service de transfusion san-
guine bien organisé. Dans 
le monde, 8 personnes sur 
10 n’ont pas accès à la sé-
curité transfusionnelle, Plus 
de 80 millions d’unités de 
sang sont collectées cha-
que année, mais 45% le 

sont dans les pays en dé-
veloppement alors qu’ils 
représentent 80% de la 
population mondiale.  

Si la Journée mondiale des 
donneurs de sang tient à 
rendre un hommage ap-
puyé aux donneurs de 
sang pour la contribution 

inestimable qu’ils apportent 
à leur communauté, elle 
entend plus fondamentale-
ment interpeller et sensibili-
ser les différents gouverne-
ments afin qu’ils mettent en 
place de véritables straté-
gies de sécurisation des 
dons. 

Le don du sang dans le monde en quelques chiffres 

auteurs autour du don du 
sang. Rappelons que 52% 
des Français ont un jour 
donné leur sang, mais seu-
lement 4%  le font chaque 
année. Sur les cinq derniè-
res années, les besoins ont 
augmenté de 10% en 
France. L'EFS estime ainsi 
qu'il faudrait 200.000 don-
neurs supplémentaires 
pour faire face aux be-
soins, soit 800 donneurs de 
plus chaque jour pour at-
teindre un total d'environ 
8.800 dons quotidiens. 

On peut donner son sang 
de 18 à 65 ans, à condition 
d'être en bonne santé et de 
ne pas avoir été dans une 

L e 14 juin marque l'anni-versaire de Karl Land-
steiner qui, en 1930, reçut 
le prix Nobel de médecine 
pour avoir mis en évidence 
les groupes sanguins chez 
l'homme. Cette date a été 
reprise pour être la journée 
mondiale des donneurs de 
sang. Cette année, l'Etablis-
sement français du sang 
(EFS) tenait à faire savoir 
qu’il lui faut recruter de nou-
veaux donneurs et encoura-
ger la régularité des dons, 
notamment pour anticiper 
une éventuelle toute sorte 
de pénurie.  

Quatorze écrivains se sont 
mobilisés, dont Agnès Abé-
cassis et Philippe Delerm, 
pour porter le message de 
l'EFS. Dans 24 villes, dont 3 
d'outremer, ont été organi-
sées des lectures publiques 
d'histoires écrites par ces 

s i tuat ion à r isques 
(voyages dans certains 
pays étrangers, rapports 
sexuels non protégés...). 
Les candidats au don peu-
vent s'informer sur les 
conditions pour donner et 
les lieux de collecte sur le 
site de l'EFS. 

Sur le département, l’Union 
départementale 44 a tenu 
un stand à la galerie Atlan-
tis de Saint-Herblain. De-
vant un grand livre de 3 m 
de haut et 4 mètres d’ou-
verture, des conteurs 
étaient là pour intriguer le 
public. D’autres associa-
tions de Loire  Atlantique 
ont accepté de prendre en 
charge des animations : les 
donneurs de sang de 
Saint-Nazaire, de Pornic et 
de Bourgneuf en Retz. 

« Je suis B moins, 
dit-il en s’avan-
çant.  
- C’est rare, dit la 
blonde. 
- Je sais, je suis 
un garçon rare et 
unique… » 
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Nos événements 2008  
 

Vide-greniers au M.I.N.:  
dimanche 12 octobre 
 

Salon international du     
disque: samedi 29 et diman-
che 30 novembre 

 

Noter que l’association des 
donneurs de sang de Rezé 
sera présent au forum des 
associations, samedi 14 
septembre, à partir de 14h, à 
la Trocardière. N’hésitez pas 
à nous rencontrer. 

Il était une fois… la journée mondiale  
des donneurs de sang 


