
50 donneurs supplémentaires à Rezé en 2006  

Et 64 personnes décorées   
Désormais, à la demande de 
la majorité des associations, 
les diplômes de 1er niveau 
bronze sont adressés par 
courrier en raison de leur 
nombre important. Lors de 
notre assemblée générale, 
samedi 24 février, 64 person-
nes ont été décorées.  
 
Les distinctions étaient répar-
ties ainsi: 37 diplômes 1er 
niveau bronze (3 dons pour 
les femmes, 5 dons pour les 
hommes), 19 diplômes 2e 
niveau bronze (pour 10 dons) 
et 4 diplômes 3e niveau 
bronze (pour 25 dons). 
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Edito 
Le bilan de notre assem-
blée générale et de l’en-
semble de nos activités 
atteste du dynamisme de 
notre association. Hélas, 
à Rezé comme dans tous 
les milieux urbains, la par-
ticipation au don du sang 
reste trop timide. 
 
Les beaux jours arrivent, 
l’augmentation des de-
mandes persiste, particu-
lièrement en région pari-
sienne et dans les territoi-
res sans prélèvement à 
cause de divers parasites. 
Il est donc important que 
nous restions mobilisés, 
et que nous participions 
chaque fois que c’est pos-
sible, à Rezé ou ailleurs. 
C’est peut-être aussi le 
bon moment pour ceux 
qui y pensent, et qui re-
mettent régulièrement à 
demain, de concrétiser ce 
geste généreux.  
 

Jean-Claude Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

Les salles de la Carterie ont 
été fermées pour travaux dé-
but 2006. Nos collectes se 
déroulent désormais à la Mai-
son de quartier de Ragon, un 
site qui présente des avanta-
ges non négligeables tant au 
niveau de l’accès et du station-
nement que de l’espace inté-
rieur.  
 

Au total, 533 candidats aux 
dons se sont présentés aux 
cinq collectes effectuées du-
rant l’année 2006, soit une 
augmentation de 50 person-
nes par rapport à l’année 
2005. Hélas, 69 ajournements 
ramènent le nombre de dons 
à 464. 
 

Le nombre de premiers dons 
remonte faiblement : 36 contre 
34 en 2005. 
 

La principale préoccupation 
de l’Etablissement français du 

don, très probablement à l’au-
tomne 2007, impose de pré-
voir le remplacement des 4 à 
6 % des candidats au don qui 
seraient ajournés en raison 
d’un taux insuffisant. 

sang et des associations de-
meure plus que jamais le re-
crutement de nouveaux don-
neurs et leur fidélisation, car 
les besoins sont importants. 
De plus, l’introduction du do-
sage d’hémoglobine avant le 

 

 

Mme Joëlle 

Patron, ad-

jointe au 

maire char-

gée de la san-

té, honore 

ceux qui ont 

contribué à 

sauver des 

vies. 

109 candidats au don se sont présentés à la collecte du 17 

février. 

rée de l’insigne or pour 60 
dons femme.  
 
Retrouvez la liste complète 
sur Internet: www.dondusang-
reze.net. 

Une mention particulière pour 
M. Carlos Carra, M. Robert 
Morice et M. Claude Naour, 
qui ont reçu l’insigne argent 
pour 75 dons homme. Et à 
Mme Mauricette Croisé, déco-
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Le point sur le don du sang en Pays-de-Loire  
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Avant l’été, n’oubliez pas 

notre prochaine collecte: 
 

 samedi 23 juin 
 

de 8 h à 12 h 
à la maison  

de quartier de Ragon, 
rue du Vivier à Rezé. 

 

 

 

Le saviez-vous? 
 

Donner son sang 
ne fatigue pas. 
 
 

La moelle osseuse et les 
organes qui stockent les cel-
lules jeunes reprennent très 
rapidement un taux normal. 
Plasma et plaquettes se ré-
génèrent en quelques heu-
res, et les globules rouges 
en quelques jours. Mais 
chez une personne en 
bonne santé, cela n’entraîne 
aucun inconvénient. 

Retrouvez-nous sur Internet: 
 

www.dondusang-reze.net 

Le dosage d’hémoglobine 

 « Passeport pour la danse », 
tel était le thème de la soirée 
des Donneurs de sang de 
Rezé, samedi 24 mars, à la 
halle de la Trocardière. Les 
participants ont pu assister au 
tout nouveau spectacle de 
l’orchestre international Patrice 

 Un gala énergique et plein d’espoir 

Dans les Pays de la Loire, les 
résultats indiquent, cette an-
née encore, une augmenta-
tion des distributions de 
concentrés de globules rou-
ges aux établissement de 
soins (+ 2,6 %), soit une aug-
mentation cumulée de 12,6 % 
depuis fin 2001. 
 

Les prélèvements de sang 
total ont augmenté de 2,5 % 
par rapport à 2005 pour ré-
pondre aux besoins accrus 
des malades en concentrés 
de globules rouges. 
 

Les taux d’ajournements des 
donneurs de sang total est en 
légère augmentation (9,6 % 
en 2004; 9,3 % en 2005 et 9,9 
% en 2006). Pourtant, le nom-

bre moyen de prélèvements 
par collecte continue à aug-
menter pour la région puisqu’il 
est passé de 51 donneurs en 
2002 à 68 en 2006. 
 

L’augmentation des besoins 
en globules rouges devrait se 

poursuivre en 2007: elle est 
prévue autour de 2 %. L’intro-
duction du dosage d’hémo-
globine (voir ci-dessous) né-
cessite également une aug-
mentation du nombre des 
donneurs.  

L’hémoglobine est le pigment 
des globules rouges du sang. 
Il assure le transport de l’oxy-
gène et du gaz carbonique 
entre l’appareil respiratoire et 
les cellules de l’organisme. 
 

Depuis le 8 février 2005 une 
directive européenne impose 
de doser l’hémoglobine pré-
don chez tous les candidats 

au don. Sa mise en place est 
actuellement  en attente de 
transposition dans le droit fran-
çais. Elle fait craindre l’ajourne-
ment d’environ 15% de don-
neurs en raison d’un taux 
d’hémoglobine insuffisant. 
Une carence de fer, un régime 
végétarien, des hémorragies 
abondantes ou répétées sont 

sources d’anémie fréquente, 
particulièrement chez les 
femmes.  
 

Cette mesure présente donc 
un intérêt important en terme 
de santé publique puisqu’il 
s’agit d’éviter de prélever des 
candidats au don anémi-
ques. 

Nos manifestations 
 

Vide-greniers 2007 
 dimanche 12 octobre  

Loto 2008 
dimanche 20 janvier  

Gala 2008 
samedi 5 avril 

Cowen: un voyage à travers 
les musiques du monde qui 
s’est achevé sous un feu d’ar-
tifice de rythmes et de cou-
leurs. L’autre événement de la 
soirée était la compagnie de 
danse hip-hop S’Poart, dans 
un extrait d’une de leurs créa-

tions intitulée « Vibrations ». 
Les huit jeunes danseurs 
yonnais ont présenté un 
show de danses urbaines et 
acrobatiques à couper le 
souffle. 
Retrouvez toutes les photos 
sur notre site Internet. 

Un dîner-spectacle et une soirée dansante à couper le souffle. 

Le Congrès départemental de l’UD 44 s’est tenu cette  an-

née à Ligné. 


