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Édito    

     Ouf ! Grâce à la forte mobili-
sation des donneurs, l’EFS 
Pays de Loire a pu assurer, cet 
hiver, l’autosuffisance des be-
soins en produits sanguins.   
     La recherche continue pour 
fabriquer du sang. Mais au-
jourd’hui encore, aucun vérita-
ble traitement, ni médicament 
de synthèse, ne peuvent se 
substituer aux produits san-
guins. Irremplaçable et vital, le 
sang que nous donnons de-
meure primordial pour les situa-
tions d’urgence, et les besoins 
chroniques, qui concernent des 
patients que seule une transfu-
sion sanguine peut guérir ou  
soulager. 
     Donner est nécessaire pour 
l’obstétrique et les opérations 
chirurgicales, pour l’hématolo-
gie et les cancers. Et les be-
soins augmentent constamment 
depuis 2005 !  
     Soyons donc toujours plus 
nombreux à effectuer ce geste 
généreux et solidaire.   
 

Jean-Claude Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

L es fêtes, la météo, la grippe, la 
gastro, les grèves n’ont pas eu 

raison de l’autosuffisance des 
besoins en produits sanguins en 
janvier en Pays de Loire. Mais il 

faut tout de même rester très vigi-
lant. Les relances de l’EFS en 
novembre et de nos associations 
en décembre ont été efficaces et 
précieuses. Le suivi journalier du 

stock global en globules rouges 
nous indique qu’il ne faut pas 
relâcher notre effort de mobilisa-
tion. A nous aussi, donneurs, de 
porter le message.  

D es chercheurs canadiens 
ont trouvé une méthode 

permettant de fabriquer du sang 
à partir de peau humaine : très 
prometteuse, notamment pour 
le traitement de cancers, cette 
nouvelle méthode a été publiée 
le 7 novembre 2010 dans la 
revue Nature. 
Les chercheurs ont transformé 
des cellules de peau d'une per-
sonne en cellules de sang sans 
passer par le stade de cellules 

Du sang créé à partir de la peau  
souches pluripotentes et sans 
recourir à des cellules souches 
embryonnaires, précise l'étude 
du magazine scientifique.  
Cette découverte ouvre des 
perspectives : des patients 
pourraient être transfusés avec 
du sang créé à partir de leur 
propre peau et ne plus avoir 
besoin de recourir à des ban-
ques de sang. De la moelle 
osseuse pourrait aussi être 
produite grâce à cette méthode 
en vue d'une greffe autologue. 
Des malades subissant une 
chimiothérapie pourraient sup-
porter un traitement plus long 
sans les interruptions destinées 
à permettre au corps de se réta-
blir.  
Un rectangle de peau adulte de 
4 centimètres sur 3 suffirait à 
obtenir le sang nécessaire pour 
effectuer une transfusion.  

152 candidats au don le 11 décembre à Rezé. La commune des Sorinières a enregistré 834 

dons en 2010. 

Succès au loto  
et à la belote 

 

L es 8 et 9 janvier, les lotos 
de la Trocardière ont réuni 

plus de 1800 joueurs. Les plus 
chanceux ont pu remporter un 
séjour en Tunisie et en Tur-
quie. L’association de Rezé 
partage la recette avec le Co-
mité régional pour le don du 
sang, qui reçoit un chèque de 
5 000€. Du côté du Bignon, la 
belote a également remporté 
un vif succès le 8 janvier puis-
que l’association a du refuser 
50 personnes. 



Associations pour  

le don de sang bénévole 

Rezé - Les Sorinières - 

Le Bignon 

Le Globule 

 

 

Prochaines collectes 
à Rezé 

 

Samedi 9 avril 
Samedi 2 juillet 

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

de Ragon 
 

aux Sorinières 
 

Mardi 1er mars 
Mardi 26 avril 

de 16h30 à 19h30, salle  
Hippolyte Derouët 

 

au Bignon 
 

Jeudi 14 avril 
Jeudi 16 juin 

de 16h30 à 19h30 
salle polyvalente 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

 6ème semaine de mobilisation pour le don  
de moelle osseuse, du 7 au 12 mars 2011 

C haque année, plusieurs milliers de per-
sonnes, enfants et adultes, atteintes de 

maladies graves du sang (parfois mortelles), 
ont besoin d’être soignées grâce à une greffe 
de moelle osseuse. La greffe de moelle os-
seuse n’est possible qu’entre un malade et un 
donneur dont les caractéristiques biologiques 
sont compatibles.  
 
En France, lorsque le malade n’a pas de don-
neur compatible parmi ses frères et sœurs, 
son médecin demande au Registre France 
Greffe de Moelle de rechercher un donneur 
sur les registres français et internationaux. 
 
C’est pourquoi, pour devenir donneur de 
moelle osseuse et peut-être, un jour, sauver la 
vie d’un malade, il est important de s’inscrire 
sur le Registre France Greffe de Moelle. 
 
Pour obtenir gratuitement un formulaire d’ins-
cription : www.dondemoelleosseuse.fr  

Gala des donneurs de sang  
« Tout Feu Tout Flamme 

 

Venez nombreux à  
 

l’assemblée générale 
des Sorinières 

Le Bignon 
 

dimanche 27 février  
à 10h30, 

salle Agnès Varda  
(derrière l’église) 

40 ans , ça se fête! 
L’association 

des donneurs de sang de Rezé 
met les petits plats dans les 
grands  pour la soirée de gala 
2011. Retenez bien la date : 
samedi 2 avril, 19h à la Trocar-
dière.  
 
Spécialiste en manipulation 
d’objets enflammés, Manda 
Lights jonglera avec une multi-
tude d’effets visuels et pyro-

techniques. La compagnie s’ins-
pire des arts martiaux et des 
danses traditionnelles du monde 
pour créer son propre univers, 
singulier et intense.  
Et on ne présente plus l’orches-
tre Cowen Live. Son répertoire 
visuel, dansant et surtout 100% 
live permet à chacune de ses 
prestations de passer une soi-
rée festive inoubliable. 
Au menu : Carpaccio de sau-
mon à l’aneth et son flan de 

poireaux tiède aux crevettes, 
Suprême de pintadeau farci, 
tagliatelles de carottes et pom-
me de terre lardée, fromages,  
délice café-chocolat griottines 
et sa crème anglaise au rhum, 
café. 
 
Les places sont disponibles 
aux endroits habituels. Pour 
plus d’infos, cliquez sur 
www.dondudusang-reze.net 
ou par tél. au 06 60 02 86 90. 

Mandalights va enflammer la Trocardière. Fidèle au rendez-vous, l’orchestre Cowen 

Live 

Une des affiches de la campagne 2011 

pour le don de moelle osseuse. 

http://www.dondemoelleosseuse.fr/je-souhaite-devenir-donneur/
http://www.dondemoelleosseuse.fr/je-souhaite-devenir-donneur/

