
L’EFS mobilisé pour les victimes d’Haïti 
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     Le don de sang, les dons 
d’organes et de moelle os-
seuse, ont été décrétés 
Grande cause nationale en 
2009.  
     Les événements nous 
rappellent parfois de maniè-
re cruelle que les besoins en 
produits sanguins demeurent 
cruciaux. Ce fut le cas avec 
les craintes suscités par la 
grippe A et le tremblement 
de terre en Haïti.  
     Ce geste constitue entre 
donneurs et malades une 
composante essentielle du 
lien social. Dans une société 
que l’on dit de plus en plus 
individualiste, il contribue à 
l’émergence d’un monde 
plus solidaire construit au-
tour de valeurs essentielles.  
Donner son sang, c’est don-
ner de soi. C’est sauver des 
vies. 
     Soyons toujours plus 
nombreux à rejoindre cet 
élan de générosité. C’est le 
vœu que nous formons pour 
cette nouvelle année. 
Merci à tous 
 

Jean-Claude Guégan 

P lusieurs phénomènes 
se sont conjugués ces 

dernières semaines pour 
affaiblir dangereusement les 
stocks de produits san-
guins : Épidémie de grippe 
H1N1, cas de gastro-
entérite dans certaines ré-
gions, démobilisation des 
donneurs pendant les pério-
des des fêtes, etc. 
Afin de compenser le man-
que de prélèvements, l’EFS 
Pays de la Loire a approvi-
sionné l’Ile de France et la 
Normandie durant les nei-
ges et les intempéries que 
nous venons de vivre. Mal-
gré cela, au 25 janvier, la 
réserve des Pays de la Loi-
re reste la meilleure de 
France, avec un stock de 14 
jours contre 11 dans les 
autres régions. 
Par ailleurs, l’EFS a fait 
parvenir en Martinique plu-

sieurs centaines de poches 
afin de permettre des inter-
ventions sur les blessés du 
tremblement de terre d’Haï-
ti. C’est une motivation sup-
plémentaire pour les don-
neurs. L’EFS souhaite éga-
lement intervenir rapide-

F acebook peut-il pallier 
les carences des collec-

tes? Pas de doute pour 
l’Etablissement français du 
sang, qui compte beaucoup 
sur Facebook et Twitter afin 

ment pour la reconstruction 
du dispositif haïtien de 
transfusion sanguine. 
Merci à toutes et tous de 
vous mobiliser en site fixe 
comme en collecte mobile, 
dans les communes et les 
entreprises. 

actifs sur Facebook. Le site 
communautaire pourrait 
permettre de mobiliser de 
nouveaux donneurs. Et les 
besoins sont d'autant plus 
importants en période d'in-
tempéries qui compliquent 
l'accès aux sites de collec-
tes. 
L'EFS compte sur les mem-
bres des réseaux sociaux 
pour mobiliser et échanger 
les infos. 

de dénicher de nouveaux 
donneurs. « Quoi de mieux 
qu'un internaute invitant ses 
amis à rallier son groupe de 
donneurs de sang pour tou-
cher rapidement beaucoup 
de monde? » expliquait  
Jean-Marc Ouazan, porte-
parole de l'EFS dans Le 
Parisien. 
La manne potentielle est 
considérable, à en juger les 
15 millions de membres 

 Les réseaux sociaux au service du don 

A notre collecte de décembre, 161 candidats se sont présen-
tés, dont 9 nouveaux donneurs. 
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Prochaines collectes 
 

Samedi 17 avril 
Samedi 3 juillet 

Samedi 9 octobre 
Samedi 11 décembre 

 

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

de Ragon 
 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

 

J’ai pris des antibioti-
ques récemment, puis-je 
donner ? 
 
Dans ce cas, vous n’êtes 
malheureusement pas en 
mesure de donner tout de 
suite votre sang. En cas de 
maladie virale (grippe, gastro
-entérite, etc.), il faut attendre 
deux semaines après la fin 
des symptômes. De même, 
en cas de prise de médica-
ments (antibiotiques, corticoï-
des en comprimés…), un 
délai de quatorze jours après 
la fin du traitement doit être 
respecté. Au cas par cas, le 
médecin de collecte saura 
vous informer sur les possibi-
lités de don. N’hésitez pas à 
vous renseigner au site de 
collecte le plus proche de 
chez vous.  

A ujourd’hui en France, 
près de 2 400 malades 

ont besoin d’une greffe de 
moelle osseuse  pour vain-
cre cette maladie du sang 
qui met leur vie en péril. 
Pour guérir des pathologies 
graves touchant la moelle 
osseuse, plusieurs solutions 
existent dont la greffe. Rare-
ment envisagée d’emblée, 
elle est proposée en fonction 

de la mala-
d i e .  L a 
c o n d i t i o n 
absolument 
nécessa i re 
pour assurer 
sa réussite 
est la com-
patibilité en-
tre le don-
neur et le 
receveur. 
Pour devenir 
donneur de 

moelle osseuse, il faut être 
en parfaite santé, avoir entre 
18 ans et 50 ans lors de 
l’inscription, accepter de 
répondre à un entretien mé-
dical et de faire une prise de 
sang. 
Depuis les années 2000, 
cette thérapie augmente. Le 
nombre de greffes réalisées 
à partir de donneurs appar-
tenant à la famille du malade 

M algré le froid, notre loto de janvier a attiré près de 2 000 joueurs. Les plus 
chanceux ont pu remporter un séjour en Tu-
nisie, en Turquie ou plusieurs autres séjours 
de vacances. Grâce aux gains obtenus, l’as-
sociation des donneurs de sang de Rezé 
partage la recette avec l’Union régionale pour 
le don du sang, qui reçoit un chèque de 
5000€. 

5e semaine de la moelle osseuse 
du 8 au 14 mars 2010 

R etenez déjà la date du 10 avril 2010, jour de notre gala annuel à la Trocardiè-
re. Une soirée conviviale et festive digne des 
plus grands cabarets. L’orchestre Patrice 
Cowen ravira une fois de plus les amoureux 
de la danse. Les places seront bientôt dispo-
nibles aux endroits habituels. Pour plus d’in-
fos, cliquez sur dondusang-reze.net ou télé-
phonez au 06 60 02 86 90. 

2OOO joueurs de loto  
à la Troc’ 

Gala annuel 
Samedi 10 avril 

est relativement constant. 
En revanche, la greffe de 
moelle osseuse réalisée à 
partir de donneurs prove-
nant des Registres est en 
forte augmentation. Elle 
enregistre une progression 
de plus de 50% depuis l’an-
née 2004. Une augmenta-
tion essentiellement due à 
la prise en charge de mala-
des plus âgés (au-delà de 
55 ans). 
Pour obtenir gratuitement 
un formulaire d’inscription : 
dondemoelleosseuse.fr ou 
0 800 20 22 24 (appel gra-
tuit) 

 

 


