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Edito 

Dans les Pays de Loire, de-
puis 2002, les distributions 
aux établissements de soins 
ont augmenté de 12,6%. 
Plusieurs facteurs condui-
sent à penser que ces évolu-
tions seront encore mar-
quées en 2007: exemple, 
l’allongement de l’espérance 
de vie qui entraîne une aug-
mentation du nombre de ma-
lades. 

Pour anticiper ces besoins, 
l’EFS-Pays de Loire a aug-
menté, dès janvier, ses ca-
pacités de prélèvements. 
Nos équipes et les associa-
tions de donneurs bénévo-
les, se sont organisées pour 
accueillir les donneurs, ve-
nus en nombre, suite à l’ap-
pel national au don, lancé 
début février. Je tiens d’ail-
leurs à remercier tous ceux 
qui se sont mobilisés ces 
dernières semaines. 

Grâce à cet engagement, les 
réserves nationales ont re-
trouvé un niveau correct. 
Cependant, la vigilance reste 
de mise. Nous ne pourrons 
répondre aux besoins des 
malades sans une participa-
tion régulière et constante 
des donneurs. Cette année, 
il faudra donc faire encore 
mieux pour accompagner les 
malades sur le chemin de la 
guérison. Merci à tous. 

Laure Henry-Baudot 
Responsable communication 

EFS Pays de Loire 

 La situation nationale de l’ap-
provisionnement en concen-
trés de globules rouges 
( CGR ) était préoccupante à la 
mi-janvier 2007. En effet, une 
augmentation importante et 
inattendue des cessions de 
CGR, jusqu’à 5% dans cer-
tains établissements de trans-
fusions sanguines, a abouti à 
une nouvelle dégradation. 
 
« Malgré des distributions 
de concentrés de globules 
rouges en augmentation, les 
efforts déployés dans les 
collectes et une participation 
très active des donneurs ont 

permis à notre région de 
rester auto-suffisante et de 
compléter l’approvisionne-
ment de l’EFS Île de 
France », explique Laure 
Henry-Baudot, de l’EFS Pays 
de Loire. 
 
Ainsi, notre région a été ame-
née à augmenter de 70% les 
envois de concentrés de glo-
bules rouges dans la région 
parisienne, les portant de 100 
à 170 doses hebdomadaires. 
Ce qui confirme l’évidente 
nécessité, pour chacun de 
nous, de rester mobilisé. 

Situation préoccupante  
pour les globules rouges 

200 000 donneurs supplémentaires  
à accueillir et fidéliser en 2007 

En 2007, l’objectif de l’Etablis-
sement français du sang est de 
mobiliser 200 000 donneurs 
supplémentaires pour faire 
face aux besoins, soit 800 don-
neurs de plus chaque jour.  
 
Pour prendre la mesure de ce 
défi, il faut rappeler que, même 
si de nombreux Français, 
âgés, de 18 à 65 ans, ont dans 
leur vie un jour donné leur 
sang, seulement 4% d’entre 
eux font chaque année ce 
geste indispensable et citoyen. 
 
Convaincre de nouveaux don-
neurs de passer à l’acte et fidé-
liser ceux qui sont déjà venus 
pour qu’ils donnent au moins 

 

prochaines  
collectes 

 
 

samedi 21 avril  
samedi 23 juin 

 

de 8 h  à 12 h,  
à la Maison  

de quartier de Ragon. 
 

Forte mobilisation avant Noël, avec 108 donneurs, 
dont 11 nouveaux. 

deux fois par an, au lieu de 1,6 
actuellement, tels sont les 
deux axes de travail que l’EFS 
souhaite privilégier en 2007. 
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Association des 
donneurs de sang 
130, rue du Genétais 
44 400 Rezé 
 
Tél. 02 40 32 85 40 

Courriel:  dondusang-
reze@cegetel.net 

Beau succès au loto  

Le Globule 

Retrouvez-nous sur Internet: 
 

www.dondusang-reze.net 

Passeport pour la danse le 24 mars 

revue des Roussipontains et 
surtout, le dynamique prési-
dent des Sorinières, Louis-
Marie Blouin. 
 
Ambiance détendue malgré la 
foule. Certains sont venus de 
loin tenter leur chance, de la 
Rochelle, Angers, Rennes, 
voire même de Caen. Beau-
coup sont repartis avec un lot: 
il y avait tout de même plus de 
120 tirages, dont trois destina-
tions à l’étranger pour deux 
personnes! 
Les fonds récoltés serviront à 
financer le fonctionnement de 
nos associations et la promo-
tion du don du sang. Notez 
notre prochain loto: le diman-
che 13 janvier 2008. 

Autre temps fort de l’associa-
tion, avec le vide-greniers et le 
gala annuel, notre loto a attiré   
1 700 joueurs, le dimanche 14 
janvier, halle de la Trocardière.  
Un beau succès mené conjoin-

tement  avec l’Union régionale 
pour le don de sang, les don-
neurs de sang de Saint-
Sébastien et de Saint-Nazaire, 
sans oublier le soutien des 
membres de la comédie-

« Passeport pour la danse », tel 
est le thème du prochain gala 
des donneurs de sang, samedi 
24 mars, à la Trocardière.  Une 
soirée placée sous le signe du 
voyage, avec le tout nouveau 
spectacle de l’orchestre Pa-
trice Cowen, qui nous invite à 
faire le tour du monde en musi-
que. Mais aussi une soirée pla-
cée sous le signe de la danse, 

Le saviez-vous? 
 

Pour donner son sang, il 
faut peser au minimum 
50 kg. 
 
Il faut 400 ml de sang pour 
qu’une poche contienne la 
dose thérapeutique néces-
saire à un patient. Mais on 
ne peut pas prélever plus 
de 8ml/kg, d’où un poids 
minimum de 50 kg pour 
chaque donneur. 

avec la participation de la 
troupe yonnaise S’Poart, pour 
un show de danses urbaines 
et acrobatiques plein d’éner-
gie. Le tout suivi, après le dî-
ner, d’une grande soirée dan-
sante. 
 
Au menu: apéritif, salade 
océane, tournedos de filet 
mignon avec gratin et légu-

mes émincés, duo de froma-
ges sur salades, nougat glacé 
et son coulis, café. 
 
Participation aux frais: 27 €, 
tout compris.  Les cartes sont 
à retirer auprès des membres 
du bureau. Infos et contacts 
par tél. au 02 40 75 86 97  et 
sur Internet www.dondusang-
reze.net. 

Le loto des donneurs de sang: un autre grand temps 
fort de l’association. 

L’orchestre international Patrice Cowen sera de nouveau au rendez-vous du gala 
des donneurs de sang de Rezé, avec un spectacle ayant pour thème le voyage. 

 

Faisons un effort de parti-
cipation à notre  

assemblée générale,  
qui aura lieu  

 

samedi 24 février, 
à 18 h, 

salle Jean Jaurès. 
 

Ce sera l’occasion de faire 
le point sur le don du sang 

à Rezé.  
Les fidèles donneurs rece-
vront leur diplôme et le 
verre de l’amitié clôturera 

la réunion.  
 

Nous vous attendons 
nombreux! 

à la Trocardière 


