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Nous voici dans la période de 

Noël, temps de cadeaux. 
 

Nous, qui sommes donneurs, 
connaissons depuis longtemps la 
valeur du don de sang. Même si 
les techniques se sont perfection-
nées, permettant une utilisation 
optimum des produits récoltés, les 
besoins augmentent régulière-
ment. Aussi n’hésitons pas à 
motiver autour de nous ceux qui 
n’auraient pas pensé à la possibili-
té qui leur est offerte de s’investir, 
ne serait-ce qu’une fois dans une 
noble cause. Pour cela il suffit de 
se rendre tout simplement à l’EFS 
ou le lieu de collecte le plus pro-

che. 
 

Le bureau de l’association sou-
haite à tous un heureux Noël, 
particulièrement à ceux qui rece-

vront le cadeau de la vie. 

 

Jean-Claude Guégan 

Président de l’ASB Rezé 

L es associations de 
donneurs de sang 

constituent le lien privilé-
gié entre les donneurs et 
l'Etablissement français 
du sang. C’est pourquoi 
nous mettons tout en œu-
vre pour assurer les col-
lectes dans les meilleures 
conditions. 
 
Sur les 5 collectes effec-
tuées annuellement sur 
Rezé, 663 personnes se 
sont présentées. 602 ont 
été prélevées et 61 ajour-
nées (soit 9,2%). 
 
Le nombre de nouveaux 
donneurs progresse. Il est 
de 69, soit 11,5%. Sur ce 
point, notre participation 
au Forum des associa-
tions rezéennes nous a 
permis de rencontrer et de 
sensibiliser de nouvelles 
personnes: aujourd’hui, 6 

d'entre elles ont donné 
suite aux promesses de 
don. Depuis deux ans, le 
nombre de candidats aug-
mente. Parmi eux, nous 
retrouvons un nombre 
croissant de jeunes.  
 
Ajoutons que le site de 

A lors que la campagne 
de vaccination contre 

la grippe A H1N1 bat  
son plein en France, le 
nombre des receveurs de 
produits sanguins ne fai-

l'Etablissement français 
du sang est également 
fréquenté par les rezéens: 
77 dons de sang, 43 
aphérèses plasmatiques 
et 49 aphérèses plaquet-
taires y ont été comptabili-
sés depuis le début de 
l'année.  

l’EFS, en en respectant 
les conditions  
 
► Si vous venez de vous 
faire vacciner, vous pou-
vez donner votre sang. 
Etre vacciné n’est effecti-
vement pas une contre-
indication médicale pour 
un don du sang. 
 
► Si vous êtes atteint de 
la grippe A, vous devez 
attendre 14 jours après la 
fin des symptômes pour 
faire un don. 

blit pas dans les établis-
sements de santé. 
 
Il est possible de se ren-
dre à un site fixe ou à 
une collecte mobile de 

 
 
 
 
Etre vacciné 
n’est pas une 
contre-
indication au 
don du sang. 

Le don du sang face à la grippe A  

A notre collecte du 3 octobre, 168 candidats au don se sont 
présentés, dont 25 nouveaux donneurs. 
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Prochaines collectes 
 

Samedi 6 février 
Samedi 17 avril 
Samedi 3 juillet 

 

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

de Ragon 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

 

Calendriers 2010 
 
Tout nouveau, tout beau, 
les calendriers 2010 de 
notre association sont dis-
ponibles. Ils sont très pra-
tiques pour se remémorer 
les dates de nos collectes, 
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 €. 

L ’EFS Pays de la Loire met 
en place le SMS comme 

moyen de relance des don-
neurs. Celui‐ci sera utilisé à 
partir de la mi-décembre sur 
certaines collectes et en routine 
à partir du mois de janvier 2010. 
Le SMS remplacera le courrier 
de relance envoyé quelques 
jours avant la collecte. Les don-
neurs n’ayant pas fourni de 
numéro de téléphone (environ 

40% dans la 
région) conti-
nueront à rece-
voir un courrier.  
Mais il ne rem-
placera pas 
l’envoi de la 
lettre d’invitation 
à la collecte 
accompagnée 
du questionnaire de prépara-
tion à l’entretien médical. 

Les disques ont fait tourner les têtes à la Troc’ 

L a 3e édition du Salon international du disque, organisée les 28 et 29 novembre par notre 
association, a remporté un vif succès . 2 200 visiteurs ont arpenté les allées de la Trocar-

dière, à la recherche de la perle rare ou du coup du cœur. Pour les exposants, professionnels 
ou collectionneurs, c’est le disque vinyle qui a été le plus plébiscité.  

 

LOTOS à la Troc’ 
 

Deux séjours, l’un en Tur-
quie, l’autre en Tunisie, et 
plus de 180 lots, c’est ce 
qui attend les joueurs, sa-
medi 9 à 20h et dimanche 
10 janvier à 14h, à la halle 
de la Trocar-dière. Ouver-
ture des portes 2 heures 
avant le jeu. 

Pour Noël, donnez votre sang! 
P roximité des congés des 

fêtes de fin d’année et pan-
démie grippale obligent, l’Etablis-
sement français du sang (EFS) 
bat le rappel et mobilise les don-
neurs, notamment les donneurs 
universels, c’est-à-dire les per-
sonnes dont le groupe sanguin 
est O-.Si vous êtes concerné, 
sachez que « votre sang peut 
être transfusé aux personnes de 
tous les autres groupes san-
guins : O+, A, B et AB. 

Le SMS pour relancer les donneurs  


