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     Vous étiez 129 à notre col-
lecte du 9 avril. Un résultat 
plutôt faible. En effet, la derniè-
re fois nous vous annoncions 
que la moyenne des donneurs 
était, l’an passé, de 144. Mais 
le plus inquiétant est que l’EFS 
a constaté que cette baisse 
n’était pas propre à Rezé, mais 
à toute la région Pays-de-Loire. 
     Heureusement, la Journée 
mondiale pour le don de sang a 
porté ses fruits. Et les résultats 
des collectes spécialement 
organisées à cette occasion ont 
permis de reconstituer ponc-
tuellement les stocks. 
     Cependant, les mois de 
juillet et août, en raison des 
départs en vacances, consti-
tuent traditionnellement une 
période plus difficile, alors que 
les besoins restent les mêmes. 
     Quels que soient nos lieux 
de séjour, rendons-nous au 
point de collecte le plus proche. 
     Bonnes vacances à tous ! 
Prochaine collecte le 24 août 
aux Sorinières. 
 

     Jean-Claude Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

L ors de la Journée mondia-
le des donneurs de sang, 

mardi 14 juin, l’Organisation 
mondiale de la santé a renou-
velé son engagement  pour 
généraliser le don de sang 
non rémunéré. Le nombre de 
pays qui applique cet engage-
ment a augmenté de plus de 
50% entre 2002 et 2008.  
Ce jour-là, en France, les 
collectes ont battu des re-
cords d’affluence. 21 938 
personnes ont donné leur 
sang, soit 31,4% de donneurs 
de plus que l’an passé pour 
cette occasion. En Pays-de-
Loire, 436 donneurs se sont 
présentés à la   collecte orga-
nisée spécialement à Saint-
Berthevin, près de Laval, 

alors que 350 étaient prévus. 
Les objectifs ont donc été 
largement atteints.  
Mais attention : pendant 
l’été, la demande des mala-
des en produits sanguins 

ne faiblit pas. L’EFS Pays-
de-Loire ne dispose que de 
10 jours de stock, contre 14 
habituellement. Il faut 
donc rester vigilant et conti-
nuer de se mobiliser. 

E t de deux! Les  don-
neurs de sang des Sori-

nières et du Bignon ont reçu  
une nouvelle fois la Goutte 
d’Or.  
Cette distinction est attribuée. 
aux associations de donneurs 
ayant progressé au niveau des 
premiers dons et qui se sont 
fortement impliquées dans 
l’organisation des manifesta-
tions promotionnelles.  
Et surtout en raison de l’aug-
mentation croissante des don-
neurs au prorata du nombre 
d’habitant des communes. 
« Depuis 2006 où nous 
avons reçu la Goutte d’Or 
pour la première fois, nous 

avons augmenté de 35% le 
nombre de dons », a souli-

gné le président Louis-Marie 
Blouin, lors de la remise. 

La Goutte d’Or de retour aux Sorinières et au Bignon 

L’association des Sorinières-Le Bignon encore une fois 

félicitée pour son dévouement. 

A Saint-Berthevin, les résultats de la collecte de la Journée 

mondiale du don du sang ont été largement atteints. 
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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 8 octobre 
Samedi 10 décembre 

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

de Ragon 
 

aux Sorinières 
 

Mardi 23 août 
Mardi 25 octobre 

de 16h à 19h30, salle  
Hippolyte Derouët 

 

au Bignon 
 

Jeudi 8 septembre 
Jeudi 1er décembre 
de 16h30 à 19h30 
salle polyvalente 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

Les lycéens informés sur le don de sang 

P ourquoi les transfusés ne 
peuvent-ils pas donner ? 

Est ce que mon sang est ana-
lysé après le don ? Pourquoi 
les femmes doivent attendre 
plus longtemps que les hom-
mes avant de redonner ? Voici 
quelques–unes des nombreu-
ses questions posées par les 
lycéens. 
En effet, le sang, ses compo-
sants et les maladies qui lui 
sont liées font partie de leur 
programme de Sciences. Le 
président de l’association de 
Rezé a été invité aux Lycées 
Notre-Dame de Rezé et Saint-

Les Français connaissent mal le don d’organes 

Faut-il peser un poids mi-
nimum ou maximum pour 
faire un don ?  
 

Le poids minimum pour don-
ner 400 ml de sang est de 
50 kg. A l'inverse, il est diffi-
cile d'établir un poids maxi-
mum. Seul le médecin don-
ne son accord, au cas par 
cas. Une très forte obésité 
peut  être associée à des 
pathologies susceptibles de 
contre-indication.  

Stanislas de Nantes pour ré-
pondre à leurs interrogations. 
Les élèves ont ainsi découvert 
comment se déroule une col-
lecte, comment fonctionne une 

association, etc.. « Si tu ne 
peux pas donner ton sang, tu 
peux donner de ton temps 
pour  promouvoir le don. » Un 
slogan à méditer... 

S elon une enquête réali-
sée pour la Fondation 

Greffe de Vie, seuls 13% 
des Français connaissent 
la loi qui régit le don d'or-
gane post mortem. 
 
87% des personnes interro-
gées pensent qu'il suffit 
d'avoir donné son accord. 
Or, s’il existe un "registre du 
refus", il n’y a pas de registre 
du "oui" pour enregistrer son 
accord aux dons d'organes. 
Le taux d'opposition aux 
prélèvements a augmenté 
de 20,3% en l'espace de 
trois ans. Il est donc préféra-
ble de faire connaître ses 
volontés auprès des siens 
afin que, sous le coup de 
l'émotion, ils ne s’y opposent 
pas. En effet, les médecins 
les interrogent, même si la 
loi prévoit que le prélève-
ment peut être pratiqué dès 
lors que la personne n'a pas 
fait connaître de refus en 
son vivant. 
Faire savoir si l'on est ou 
non donneur après sa mort 
est le sens du message lan-
cé par l'Agence de la biomé-
decine.  
Les associations Laurette 
Fugain et Grégory Lemar-

chal ont, édité avec la Fonda-
tion Greffe de Vie, un guide 
pratique informant sur les 
différentes formes de dons 
(sang, plasma, plaquettes, 
moelle osseuse ou organes).  
Depuis 2000, les activités de 
greffe d’organes ont progres-
sé de presque 50%. Mais les 
besoins ne cessent de croître 
et le nombre d’opérations 
réalisées ne suffit pas à les 
couvrir. 
En 2009, 437 patients en liste 
d'attente sont décédés faute 
de dons. 
En 2010, 4.708 greffes d'or-
ganes ont pu être réalisées 
alors que le nombre de mala-
des inscrits en liste d'attente 
atteignait 15.613 (un millier 

de plus qu'en 2009). 
92,5% des transplantations 
ont été réalisées grâce à 
des donneurs décédés et 
300 grâce à des donneurs 
vivants (283 greffes de rein 
et 17 greffes de foie). 
La greffe rénale est la plus 
courante. Le foie est le 
deuxième organe le plus 
greffé, très loin devant le 
cœur. 
Par ailleurs, 2.000 person-
nes atteintes de maladies 
graves du sang, comme les 
leucémies ou les lympho-
mes, ont besoin d'être soi-
gnées à l'aide d'une greffe 
de moelle osseuse. Un don 
que chacun peut faire de 
son vivant. 

Jean-Claude Guégan répond aux lycéens de Saint-Stanislas. 

Après le rein, le foie est le deuxième organe le plus greffé. 


