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      Mobiliser autour du don à 
l’approche des fêtes de fin 
d’année est essentiel. En effet, 
le mois de janvier est toujours 
marqué par une forte baisse 
alors que la consommation en 
produits sanguins reste impor-
tante. 
     Cette perspective est d’au-
tant plus préoccupante que 
cette année, l’EFS a constaté 
dès l’automne un ralentisse-
ment de la fréquentation des    
collectes, créant une forte ten-
sion sur les stocks tout au long 
de l’hiver. D’autant que la du-
rée de vie des produits san-
guins est courte : 42 jours pour 
les globules rouges et 5 jours 
pour les plaquettes.  
     En cette période de fin d’an-
née, n’hésitons pas à nous 
engager. Mobilisons-nous !  
     A tous, bonnes fêtes de fin 
d’année. 
 

Jean-Claude Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

L es mouvements de grève 
de cet automne et la pre-

mière vague de froid n’ont pas 
seulement eu des conséquen-
ces sur les transports. Les 
stocks de sang ont aussi été 
affectés du fait d’un ralentisse-
ment de la fréquentation des 
lieux de collecte. La France ne 
dispose plus aujourd’hui que de 
onze jours de stock, trop bas 
pour le bon fonctionnement des 
services et la sécurité. C’est 
pourquoi l’Etablissement fran-
çais du sang a lancé une nou-
velle campagne incitant les 
Français à participer.  
L’EFS craint en effet que la 
situat ion ne devienne 
« critique » en janvier, lorsque 
la demande de produits san-
guins sera plus forte en raison 
de la reprise de nombreuses 
opérations chirurgicales. 
 « A l’autre bout de votre don 
de sang, il y a peut-être une 
vie que vous allez sauver, 

souligne Gérard Tobelem, le 
président de l’EFS. Cela peut 
être un malade du cancer, un 
leucémique, un accidenté de 
la route ou une femme en 
train d’accoucher victime 
d’une hémorragie. »  
Encore faut-il que nous accep-
tions tous de relever nos man-

ches. « 90% de la population 
estiment qu’il est important 
de donner son sang mais 
seulement 4% des Français 
passent à l’acte », soupire-t-
on à l’EFS. Chaque année, un 
million de malades sont soi-
gnés grâce au don de sang. 
 

L a collecte de novembre a 
permis de recueillir 136 dons 

aux Soirinières et 81 au Bignon. 
L’association tient à féliciter et re-
mercier tous ses amis donneurs. 
Notez bien les rendez-vous pour 
2011 : 
►Concours de belote, samedi 8 
janvier à 14h au Bignon 
►Assemblée générale, dimanche 
27 février, 10h30 aux Sorinières 
►Soirée familiale, samedi 22 
octobre., salle Derouët. 

Aux Sorinières, on s’active en 2011  

145 candidats au don se sont présentés à la collecte d’octo-

bre, dont 8 nouveaux donneurs. 

L’association des Sorinières a participé au Téléthon:  

3200 bottereaux ont été vendus, pour une recette de 1440 €. 

http://actualites.leparisien.fr/france.html


Associations pour  

le don de sang bénévole 

Rezé - Les Sorinières - 

Le Bignon 

Le Globule 

 

 

Prochaines collectes 
à Rezé 

 

Samedi 12 février 
Samedi 9 avril 

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

de Ragon 
 

Aux Sorinières 
 

Mardi 28 décembre 
de 16h30 à 19h30, salle  

Hippolyte Derouët 
 

Au Bignon 
 

Jeudi 3 février 
de 16h30 à 19h30 
salle polyvalente 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

 

Calendriers 2011 
 

Les calendriers 2011 de 
notre association sont 
disponibles. Ils sont très 
pratiques. De plus ils 
permettent de se remé-
morer les dates de nos 
collectes et celles de 
nos diverses manifesta-
tions. Vous pourrez 
vous les procurer aux 
collectes ou les deman-
der par téléphone au 02 
40 75 86 97.  Tarif 5 €. 

I nlassable militant du don 
du sang, le docteur Gilles 

Folléa a quitté la direction de 
l’EFS Pays-de-la-Loire. Pen-
dant 12 ans, il aura mené un 
dialogue très poussé avec les 
associations locales. Une 
certification iso 9003 a même 
été signé avec le Comité 
régional des associations de 
donneurs. 
A 61 ans, Gilles Folléa met le 
cap sur Bruxelles où il va 
piloter l’Alliance européenne 
du sang, qui regroupe des 
établissements de transfu-
sion de 25 pays. Sa nouvelle 
mission sera notamment d’in-
fluer sur les directives euro-
péennes en matière de pro-

duits sanguins. 
A Nantes, il est remplacé 
depuis le 1er novembre par 
le docteur Thierry Schneider. 

Gilles Folléa quitte L’EFS Pays-de-la-Loire 

Ancien directeur de l’EFS 
Lorraine-Champagne, il 
pilote depuis 2006 le plan 
plasma. 

Le vinyle fait tourner les têtes à la Troc’  

L 'association des donneurs de sang de 
Rezé, organise, samedi 8 et diman-

che 9 janvier, 2 lotos richement dotés à la 
halle de la Trocardière. L'animation est 
confiée à Catherine et Patricia, animatri-
ces bien connues. Parmi les lots, deux 
semaines de pur dépaysement : l’une à 
Hammamet en Tunisie et l’autre à Antalya 
en Turquie, au départ de Nantes, en pen-
sion complète. A gagner également : un 
ordinateur portable, une semaine en Mor-
bihan, des bons d'achat, des VTT, des 

GPS, des caddies alimentaires, etc.  

Destinations méditerranéennes 

Un séjour  en Turquie dans un cadre idylli-

que, entre montagne et Méditerranée. 

Gilles Folléa a dirigé l’EFS Pays de la Loire pendant 12 

ans. Thierry Schneider (à droite) le remplace depuis le 1er 

novembre. 

 
C D, DVD, Blu-ray, tous les formats étaient représentés au Salon du disque organisé par 

les donneurs de sang de Rezé, les 27 et 28 novembre. Mais celui qui a le plus attiré l’at-
tention, c’est l’indétrônable vinyle, 33 et 45T. Un succès qui ne trompe pas: 80 exposants, plus 
de 2000 entrées et la très grande hétérogénéité du public, des plus jeunes aux nostalgiques 
des enregistrements historiques. Cette 4e édition a été l’occasion de bonnes affaires. 


