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     Comme chaque hiver, et 
cette année n’échappe pas à 
la règle, les épidémies sai-
sonnières affectent la partici-
pation au don du sang. Mais 
pas seulement, puisque mal-
gré l’appel national de dé-
cembre, les difficultés persis-
tent pour maintenir les 
stocks. Le Premier ministre, 
conscient de la situation, a 
déclaré pour 2009 le don du 
sang cause nationale (une 
collecte a été organisée mar-
di 3 février à l’Assemblée 
nationale). Il est primordial 
que donneurs et non don-
neurs se mobilisent. 
     A cet effet, l’EFS Pays de 
la Loire met tout en œuvre 
pour éviter que la situation 
ne se dégrade et sollicite 
notre aide pour relayer le 
message à chacun d’entre-
nous, afin de répondre aux 
besoins des malades de no-
tre région. Qu’on se le dise. 

     Merci à tous.  
JC Guégan 

Président de l’ADSB Rezé 

A u lendemain des fê-
tes de fin d’année, le 

stock de produits san-
guins est passé sous le 
seuil d’alerte. Les épidé-
mies de grippe et de gas-
tro-entérite, ainsi que les 
conditions climatiques 
actuelles perturbent la 
capacité à collecter. 
La situation reste donc 
préoccupante sur le terri-
toire. Tous les groupes 
sanguins sont concernés. 
Traditionnellement, le 
mois de janvier est mar-
qué par des besoins im-
portants dans les établis-
sements hospitaliers.  
 
Rappelons que le Premier 
ministre François Fillon a 
souhaité attribuer le label 
«grande cause nationale» 

pour les dons d’organes, de 
sang, de plaquettes et de 
moelle osseuse. Car malgré 
les efforts et l’engagement 

U n arrêté fixant les critè-res de sélection des 
donneurs de sang est paru 
au Journal officiel le 18 jan-
vier 2009, mais ses nouvel-
les dispositions n’entreront 
en vigueur que le 18 avril, 

après le délai légal d’appli-
cation.  
Jusqu’à cette date, l’EFS 
doit appliquer les critères 
actuels : l’âge limite pour 
donner son sang est de 65 
ans (1er don avant 60 ans), 
un homme peut donner ses 
globules rouges 5 fois par 
an maximum, une femme 3 
fois. Pour connaître les nou-
veaux critères de sélection, 
consultez le site internet de 
l’EFS (www.dondusang.net) 
dès le 18 avril 2009. 

Vers une meilleure  
gestion de l’attente  

des donneurs 
 

Afin de gérer le temps 
d’attente et d’éviter que 
des candidats au don pas-
sent avant les autres, 
même involontairement, 
un système de numérota-
tion tout simple est mis en 
place pour la première fois 
ce samedi 7 février. Cha-
que donneur recevra un 
carton numéroté à l’ac-
cueil et le déposera dans 
la salle d’attente à l’appel 
du médecin. 

de tant de nos concitoyens, 
les besoins non couverts 
demeurent préoccupants. 
 

135 candidats au don se sont présentés à la dernière collecte, 

dont 15 nouveaux donneurs. Suite à l’appel national de décem-

bre, c’est finalement peu en comparaison  de l’an passé, où 171 

personnes avaient participé à cette même collecte. 
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Prochaines collectes 
 

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 

L’orchestre Patrice Cowen fête ses 30 ans 

2 200 joueurs aux lotos de la Trocardière 

Le saviez-vous 
La carte du donneur 
est délivrée après le 
2e don 
 

La carte définitive de don-
neur est validée lors du 
deuxième don, en particulier 
pour confirmer la détermina-
tion du groupe sanguin. 
Une carte de donneur de 
sang provisoire peut être dé-
livrée au donneur après le 1er 
don. 

N otez bien la date de notre prochain gala à Rezé: samedi 4 avril 2009. 
C’est avec grand que plaisir que nous 
accueillons de nouveau l'orchestre inter-
national Patrice Cowen. D’autant plus 
que cette année, musiciens et danseurs 
fêteront les 30 ans de la formation. Un 
show est spécialement conçu pour l’occa-
sion. Au menu: les plus grandes légen-
des de la chanson, une rétrospective déli-
rante des seventies, et bien sûr une soi-
rée dansante toujours aussi flamboyante. 
En prime, l'orchestre verra son équipe de 
cuivres renforcée et sera complété d'une 
section cordes exceptionnelle issue de 
l’Orchestre national Pays de la Loire. De 
quoi largement combler, en plus du spec-
tacle, les amateurs de valses, de succès 
populaires et de musiques actuelles. 
Réservations auprès des membres du 
bureau à partir du 15 février.  
Renseignement au 02 40 32 85 40 ou 
06 60 02 86 90. 

A vec le Comité régional Pays de la Loire, l’association pour le don de sang bénévole a or-
ganisé deux lotos, le week-end des 10 et 11 janvier 2009. 2 2000 joueurs ont participé sur 

les deux jours. Il faut dire que les lots étaient impressionnants, entre autres une semaine en 
Tunisie et une semaine en Egypte au bord de la Mer Rouge dans un hôtel de luxe. L’anima-
tion était confiée à deux animatrices compétentes et bien connues: Catherine et Patricia. 

Un site internet  
tout beau, tout neuf 

 

Notre site www.dondusang-
reze.net, a changé de look 
depuis fin janvier. Il est deve-
nu plus clair, plus aéré, plus 
dynamique… Pour ne pas s’y 
perdre, les rubriques sont res-
tées les mêmes. Il vous est 
toujours possible de s’inscrire 
à notre lettre d’infos et un for-
mulaire de contacts est à vo-
tre disposition. 


