
 La réussite des collectes est indispensable 

Appel à la mobilisation en décembre 
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Edito 
     À l’approche de la baisse 
saisonnière de produits san-
guins, l’EFS lance un nouvel 
appel à la générosité des don-
neurs et souligne l’importance 
d’une mobilisation constante 
pour éviter toute situation de 
pénurie. 
     Rappelons-nous que les 
produits sanguins permettent 
chaque année de soigner plus 
d’un million de personnes et de 
sauver la vie à de nombreux 
patients atteints de pathologies 
graves. 
     Nous lançons un appel parti-
culier aux jeunes qui sont notre 
relève lorsque nous arrêtons de 
donner soit pour raison de san-
té, soit par la limite d’âge que 
tant de donneurs, souvent mé-
daillés, voient arriver avec re-
gret. 
     Enfin en cette période, au 
nom de l’association, je sou-
haite à chacun d’entre-nous un 
très bon Noël, suivi d’une année 
2009 généreuse. 
                             Amitiés à tous. 

 

Jean-Claude Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

A yant décidé de ramener 
la fin de notre exercice 

comptable à fin juin, notre 
association fut conduite à 
tenir une deuxième assem-
blée générale en 2008, le 4 
octobre.  
Dans un contexte de forte 
augmentation des besoins, 
la réussite des collectes de 
sang est indispensable. No-
tre association s’y emploie 
activement. 
Durant  le premier semestre 
2008, trois collectes ont été 
effectuées: 398 personnes 
se sont présentées. Pour 
les six premiers mois 2007, 
326 candidats au don 
étaient venus. Le nombre 
de nouveaux donneurs aug-

mente sur cette même pé-
riode: 36 contre 20.  
Pour 2008, 99 donneurs 
contre 73 en 2007 ont été 
décorés, dont deux diplô-

M algré de nombreux 
efforts, les réserves en 

concentrés de globules rou-
ges restent basses dans 
certaines régions (Nord, 
Centre-Atlantique, Alsace et 

Île de France)  avec seule-
ment 8 jours de réserves 
alors que le stock optimum 
est fixé à 12 jours. C’est la 
raison pour laquelle l’EFS 
lance un appel national 
avant les fêtes de fin d’an-
née. 
 
Notons toutefois que, grâce 
à la mobilisation durable 
des donneurs, au dyna-
misme des associations et 
des équipes de l’EFS Pays 
de la Loire, notre région dis-
pose actuellement les réser-
ves les plus élevées de 
France (13 jours de stocks). 
 

En 2007, l’augmentation 
des délivrances de concen-
trés de globules rouges aux 
établissements de soins 
avait été l’une des plus im-
portantes, avec + 7,7% par 
rapport à 2006. Pour 2008, 
l’EFS Pays de la Loire avait 
donc anticipé sur les be-
soins dans les mêmes pro-
portions qu‘en 2007. 
Par ailleurs, depuis le mois 
d’août, l’EFS Pays de Loire 
note un fléchissement dans 
l’augmentation des besoins 
en concentrés de globules 
rouges. Ce qui lui permet d’ai-
der d’autres régions en diffi-
culté. 

mes or avec insigne: Mary-
vonne Baud  pour 60 dons 
et Henri Duret pour 100 
dons. 

Le 27 septembre, 146 candidats au don se sont présentés à 

la collecte de Ragon, dont 14 nouveaux donneurs. 
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Prochaines collectes 
 

Samedi 7 février 
Samedi 25 avril 
Samedi 4 juillet 

 

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

de Ragon 
 

Retrouvez-nous sur Internet: 
 

www.dondusang-reze.net 

Loto: un week-end de folies, les 10 et 11 janvier  

Le disque reprend des couleurs à la Trocardière 

Puis-je donner mon 
sang si j’ai pris de 
l’aspirine, du paracé-
tamol ou un anti-
inflammatoire? 
 
Oui, je peux donner mon 
sang, si j’ai eu un mal de tête 
ou une douleur musculaire. 
 

Non, si j’ai de la fièvre ou 
un état infectieux. Il faut alors 
compter 15 jours après la 
date de guérison de l’infec-
tion. 

A vec le Comité régional, le loto de l’association pour 
le don de sang bénévole se 
prépare. Ou plutôt les lotos, 
puisque, cette année, il y en 
aura deux, l’un le samedi 10 
à 20h et l’autre le dimanche 
11 janvier à 14h. Lignes sui-
vies, loto +, carte surprise… 
les possibilités de gagner se-
ront multiples à la Trocar-
dière. 
Les lots sont impression-
nants: un séjour d’une se-
maine en Tunisie, en pension 
complète et au départ de 
Nantes à gagner le samedi. 
Et, le dimanche, un séjour 
d’une semaine en Egypte, au 
bord de la Mer Rouge, en 
pension complète dans un 
hôtel grand luxe (voir photo), 

avec possibilité de visiter le site 
historique de Pétra en Jorda-
nie. Là aussi, le voyage se fera 
au départ de Nantes. Parmi les 
autres lots: un séjour à Center-
Park, un téléviseur LCD, des 
appareils photos numériques, 
des sèche-linge, des camésco-

pes et plusieurs bons d’achat. 
L’animation est confiée à Ca-
therine et Patricia, deux ani-
matrices qui ont fait leurs 
preuves. 
Attention, pas de réservation! 
Renseignements au 02 40 32 
85 40. 

Une étonnante collection de disques publici-

taires 

Des disques de tous styles et de toutes les 

époques. 

Les rééditions en vinyle sont très appréciées. 45 T, 33 T, CD et DVD à portée de main. 

A gagner, un séjour d’une semaine en Egypte, dans cet hôtel 

grand luxe au bord de la Mer Rouge. 

1 800 visiteurs ont trouvé leur bonheur au 2e Salon international du disque, le 29 et 30 

novembre. A partir de 1€, il était possible de repartir avec une galette noire sous le bras. 

Mais il y avait de quoi ravir aussi les collectionneurs exigeants. Côté tendance, c’est le 

grand retour de la musique noire américaine et du rock psychédélique des années 1970.  

Noter dès aujourd’hui la 
date de notre prochaine  

 

Soirée annuelle 
Samedi 4 avril 
À la Trocardière 

 

Rens. au 02 40 32 85 40 


