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     Notre gala du 2 avril était placé 
sous le signe du 40e anniversaire 
de l’association de Rezé. Une fête 
que les participants ne sont pas 
près d’oublier.  
     Hélas la réalité reprend vite ses 
droits. A l’heure du bilan, les chif-
fres rendus par l’EFS pour nos 
collectes 2010 parlent d’eux-
mêmes. Mais rien d’alarmant, 
puisque nous avons été plus nom-
breux qu’en 2009 à participer, et 
l’indice de fidélité n’a jamais été 
aussi élevé. Seulement un chiffre, 
un seul, pose un bémol. Le nom-
bre de nouveaux donneurs a 
presque chuté de moitié. Sans 
nouvelle génération de donneurs, 
la chaîne transfusionnelle risque 
de s’étioler et, je n’ose y penser, 
se briser. 
     Une application pour les mobi-
les vient d’être mise en place afin 
d’informer des collectes. Espérons 
qu’elle séduira ceux et celles qui 
n’ont jamais franchi le pas. Mais 
c’est surtout à nous tous de passer 
le message. Et telle notre soirée 
anniversaire, restons "tout feu tout 
flamme... " 

Jean-Claude Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

L ’Etablissement français 
du sang a rendu les ré-

sultats chiffrés des collectes 
de Rezé pour l’année 2010. 
Le nombre de donneurs se 
maintient. Vous étiez 720 à 
venir à nos collectes l’an pas-
sé, soit 9 de plus qu’en 2009. 
La moyenne par collecte est 
donc de 144 donneurs. Sur 
nos 5 collectes, elle était de 
106 en 2006! 
Le nombre de premiers dons 
a hélas baissé (43 contre 71 
en 2009). Mais l’indice de 
fidélité, c’est-à-dire le calcul 
effectué sur le nombre de fois 
où chaque donneur rattaché 
à l’association est prélevé, 
n’a jamais été aussi fort : il 
est de 2,2 contre 2,18 en 
2009. Un taux de fidélisation 
qui reste toutefois supérieur à 
l’ensemble des collectes de 

la région (2,13). 
Aux Sorinières 834 candidats 
au don se sont présentés aux 
6 collectes de 2010, et 426 
aux 5 collectes du Bignon. 
Avec les 244 dons réalisées 

par les habitants des deux 
communes sur le site fixe 
de l’EFS, l’association des 
Sorinières - Le Bignon totali-
se 1504 dons, soit 377 de 
plus qu’en 2009. 

D ans les Pays de Loire, 
l’augmentation des be-

soins en globules rouges a 
atteint 4,8% en 2010. Cette 
augmentation s’explique par 
la croissance des besoins de 
la région et sa participation 

importante à l’effort na-
tional d’autosuffisance, 
en fournissant des pro-
duits à d’autres régions 
en difficulté (près de de 
la moitié des poches 
supplémentaires ont été 
envoyées à Paris - Île de 
France). Par ailleurs, 

l’EFS Pays de Loire s’attend 
en 2011 à une augmentation 
des demandes en concen-
trés de globules rouges et en 
plasma. En effet, les besoins 
restent importants pour la 
fabrication de médicaments 

dérivés. L’EFS prévoit donc 
d’accroître notablement le 
nombre de plasmaphérè-
ses, passant de 426 par 
semaine en 2010 à 573 en 
2011. 

Mais des besoins toujours croissants dans la région 
 

L’association des Sorinières et du Bignon a totalisé 1054 

dons sur l’année 2010. 

Journée mondiale pour 
le don du sang 2011 

Mardi 14 juin  
 
 
 

Après Chateaubriant en 2010, 
c’est Laval qui accueillera cette 
année, pour notre région, cette 
Journée organisée par l’EFS et 
la Fédération française. 



Associations pour  

le don de sang bénévole 
 

Rezé :  tél. 02 40 32 85 40 
 

Les Sorinières - Le Bignon : 

tél. 02 40 04 49 04 
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Prochaines collectes 
à Rezé 

 

Samedi 2 juillet 
de 8 h à 12 h,  

à la Maison de quartier 
de Ragon 

 

aux Sorinières 
 

Mardi 26 avril 
Mardi 28 juin 

(collation spéciale grillades) 

de 16h 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 

Une application IPhone pour connaître les collectes 

L a technologie moderne 
au service du don du 

sang. 
Depuis le 31 mars, une appli-
cation IPhone est entièrement 
dédiée au don du sang. C’est 
l’occasion pour les utilisateurs 
d’obtenir toutes les informa-
tions nécessaires pour passer 

Le 2 avril, La Trocardière s’embrase pour les 40 ans  
de l’association de Rezé : « Tout feu tout flamme » 

L'EFS peut-il délivrer 
des justificatifs lors d'un 
don de sang ?  
 
     Aux personnes souhai-
tant s'absenter de leur travail 
pour effectuer un don de 
sang, il est tout à fait possi-
ble de certifier une absence 
auprès de son employeur.            
     Un justificatif de votre 
participation à la collecte 
pourra vous être délivré sur 
place. 

à l’acte, et d’inviter ses pro-
ches à participer aux collectes 
dans toute la France. Baptisée 
“Don de sang”, elle vise essen-
tiellement à rappeler les don-
neurs et sensibiliser les non 
donneurs afin de les encoura-
ger. Grâce à un outil de géolo-
calisation intégré, elle permet 

notamment de localiser l’en-
semble des lieux de collecte, 
mais également d’informer 
son entourage par l’intermé-
diaire d’une application Face-
book. Les utilisateurs pour-
ront également s’informer sur 
les contre-indications grâce à 
un questionnaire disponible 
via l’application. Enfin, cha-
cun pourra obtenir des infor-
mations à travers un jeu inte-
ractif. L’iPhone ne représen-
tant pas la totalité du parc 
des smartphones, l’EFS se 
dotera d’un site internet mo-
bile dans le courant de l’an-
née 2011. 
Cette application gratuite est 
accessible sur le site d’iTu-
nes. Chacun sait ce qu’il lui 
reste à faire... 

La Fanfrale et son répertoire disco un brin 

déjanté, fait vibrer le public dès l’entrée. 

Le spectacle des Mandalights a fortement 

impressionné les convives. 

Erwan, chanteur de Cowen Live, célèbre 

avec le président les 40 ans de l’association. 

Toute la soirée, les enfants mais aussi les 

adultes pouvaient se faire maquiller par un 

professionnel. 

 


