
L’EFS face à la pandémie de grippe A  
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Édito        
      Une nouvelle saison com-
mence. La rentrée a débuté 
dans la crainte de voir se répan-
dre la pandémie de grippe A. 
L’EFS s’est évidemment préparé 
à préserver l’équilibre des dons 
tout en assurant la sécurité des 
donneurs et de son personnel. 
De l’autre côté elle continue ses 
recherches : à Marseille des 
médecins ont réussi à modifier 
génétiquement un groupe san-
guin. 
       De notre côté, nos activités 
ont repris dès le début septem-
bre avec le forum des associa-
tions rezéennes. Notre salon du 
disque se profile et déjà nous 
pensons à l’organisation de notre 
loto de janvier. 

       A vous tous qui participez à 

nos collectes ou à nos manifes-

tations, au nom de l’association, 

je vous adresse un grand merci. 

Jean-Claude Guégan 

Président de l’ASB Rezé 

S i le risque de transmet-
tre le virus de la      

grippe A par le sang ou les 
produits dérivés du sang est 
aujourd’hui considéré com-
me proche de zéro, cette 

situation de 
pandémie 
peut néan-
moins lais-
ser crain-
dre non 
pas un 
risque d’ab-
sence des 
personnels 
de l’EFS en 
charge de 

collecter le sang, mais plu-
tôt une baisse considérable  
du nombre de donneurs et 
ainsi une rupture dans la 
chaîne d’approvisionne-
ment. Face à ce risque, 

D es chercheurs de l’EFS de Marseille ont réussi 
l'exploit de transformer gé-
nétiquement un groupe san-
guin. Cette prouesse scien-
tifique inédite, réalisée fin 
mars, a ravivé l'espoir des 
malades en attente de 
transfusion.  
 
En effet, si quatre groupes 
sanguins sont extrêmement 
connus (A, B, AB et O), il en 
existe une trentaine d'autres 

échantillon sanguin qui 
n'avait pas le même groupe 
que celui du départ.  
 
Si cette  expérience s'est 
révélée positive, la produc-
tion d'un sang génétique-
ment modifié n'est pas à 
l'ordre du jour. Car si aujour-
d'hui l'équipe a été "capable 
de modifier du sang humain 
dont on a choisi le groupe 
sanguin", sauver des vies 
passe encore et toujours 
par le don du sang. Modifier 
des cellules sanguines pour 
donner un groupe sanguin 
déterminé ne suffira jamais 
à combler les 9 500 dons 
nécessaires chaque jour en 
France. 

b e a u c o u p 
plus rares et 
c'est pour 
eux que les 
chercheurs 
du laboratoi-
re d'hémato-
logie molécu-

laire de Marseille se mobili-
sent. 
 
L'expérience s'est déroulée 
sur un groupe sanguin de 
type Kidd/Jk. Des cellules 
sanguines ont été prélevées 
dans le sang d'un cordon 
ombilical après une nais-
sance et mises en culture. 
Des manipulations cellulai-
res, qui ont altéré leur patri-
moine génétique, ont ensui-
te permis d'aboutir à un 

 

l’Etablissement Français du 
Sang se prépare activement 
depuis plusieurs mois à 
assurer l’autosuffisance en 
produits sanguins tout en 
assurant la sécurité des 
donneurs et des receveurs. 
Les candidats au don avec 
une fièvre et/ou d’autres 
symptômes grippaux sont 
fortement incités à rester 
chez eux et à ne pas se 
déplacer sur le site de col-
lecte. Rappelons qu’en cas 
de fièvre, un délai de 14 
jours doit être appliqué 
comme après tout syndro-
me infectieux. 

Des chercheurs ont réussi à modifier le groupe sanguin  

 



face au MP3 et aux autres 
fichiers numériques. 

Pratique : Salon internatio-

nal du disque, samedi 28 

L e rendez-vous est pris, notre salon international 
du disque commence à se 
faire un nom sur la métropo-
le nantaise. Cet événement 
est maintenant attendu de 
pied ferme par bon nombre 
de collectionneurs de dis-
ques et passionnés de musi-
que. Comme chaque fois il y 
en aura pour tous les goûts 
et pour toutes les bourses. 
Des exposants de la France 
entière et hors frontières 
étaleront leurs bacs de CD, 
DVD et accessoires, sans 
oublier l’indétrônable vinyle 
qui reste une valeur sûre 

Association pour Association pour Association pour Association pour     
le don de sang bénévolele don de sang bénévolele don de sang bénévolele don de sang bénévole    
à Rezéà Rezéà Rezéà Rezé    
Tél. 02 40 32 85 40Tél. 02 40 32 85 40Tél. 02 40 32 85 40Tél. 02 40 32 85 40    
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Prochaines collectes   
Samedi 12 décembre 

Samedi 6 février 
Samedi 17 avril 

 

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

de Ragon 

Retrouvez-nous sur internet: 
 

www.dondusang-reze.net 

Les donneurs de sang au forum des associations  

 

Les calendriers 2010  
 

Tout nouveau, tout beau, 
les calendriers 2010 de 
notre association sont déjà 
disponibles. Ils sont très 
pratiques pour se remémo-
rer les dates de nos collec-
tes, ainsi que celles de nos 
diverses manifestations. 
Vous pourrez vous les 
procurer aux collectes ou 
les demander par télépho-
ne au 02 40 75 86 97.  
Tarif 5 €. 

D ébut septembre, l’asso-
ciation pour le don du 

sang bénévole de Rezé a 

participé au forum des asso-
ciations rezéennes. C’est 
toujours pour nous un mo-

ment riche de rencontres et 
de contacts. C’est aussi un 
temps privilégié pour échan-
ger sur le don du sang. Nous 
remarquons une fois de plus 
que de nombreux jeunes 
habitants de Rezé, qui 
avaient déjà donné leur sang 
dans leur commune d’origi-
ne, ignoraient les collectes 
dans notre ville. 
Nous avons recueilli 28 pro-
messes de don et les gens 
étaient nombreux à s’infor-
mer sur nos dates de collec-
tes. Certains se sont même 
gentiment proposé de venir 
nous aider lors nos manifes-
tations. C’est noté! 

Un 3e salon du disque très attendu 

 

N’oubliez pas notre 

Assemblée  
générale 

Samedi 10 octobre 
A 18h 

Salle Jean-Jaurès 

(13h-19h) et dimanche 29 

novembre (10h-18h), à la 

halle de la Trocardière.    

Entrée 2 €. 

Lotos: destinations Tunisie et Turquie 
L es dates de nos lotos de janvier 2010 sont  arrê-
tées. Parmi les gros lots, les 
joueurs pourront remporter 
un voyage d’une semaine en 
Tunisie ainsi qu’une semai-
ne en Turquie, dans un hôtel 
grand luxe. Ces deux sé-
jours sont en pension com-
plète, au départ de Nantes.  
Ils auront également la pos-
sibilité de gagner un séjour 

pour six personnes à Center 
Park et bien d’autres lots: 
bons d’achat, caméscope, 
sèche-linge, centrale vapeur, 
GPS, téléviseur, blender, 
VTT, caddies alimentaires,  
appareil photo numérique… 
Pratique: lotos des don-
neurs de sang, samedi 9 
janvier à 20h et dimanche 10 
janvier à 14h, toujours à la 
halle de la Trocardière.  

 


