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       Avec 3 millions de dons du 
sang en 2010, les Français se 
montrent généreux, même si la 
tendance est à la baisse depuis 
2008, selon le dernier bilan de 
l'Etablissement français du 
sang. De fait, 1 million de mala-
des sont soignés chaque année 
grâce à leur mobilisation.  
     Cependant, compte tenu de 
la faiblesse des stocks durant 
l’été, l'EFS a lancé en septem-
bre une campagne nationale 
d'appels aux dons. Radios, 
télévisions, presse écrite, la 
sensibilisation a été complète et 
elle se poursuit. 
     Pour assurer les besoins, il 
suffirait que chaque donneur 
donne deux fois seulement par 
an. Ce sang qui manque encore 
alors que notre espérance de 
vie ne cesse de s'allonger.  
     Donner son sang, c'est une 
question d'éthique, une ques-
tion de vie sauvée, par un sim-
ple geste. Aujourd'hui comme 
demain nos dons sont essen-
tiels à la survie de milliers de 
malades en attente de transfu-
sion. 

     Jean-Claude Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

L a presse française a lon-
guement fait écho d’un 

article publié dans la revue 
américaine Blood du 2 sep-
tembre. Cet article faisait état 

du prélèvement de cellules 
souches hématopoïétiques 
(CSH) dans la moelle osseu-
se d’un patient et de la cultu-

re de ces mêmes cellules 
pour fabriquer des globules 
rouges en laboratoire. 

Toutefois, la presse n’a pas 
indiqué clairement que cette 
découverte, bien que primor-

diale, ne permettrait évidem-
ment pas de remplacer le 
sang prélevé chez les don-
neurs. En effet, pour exclure 

tout risque de rejet, la trans-
fusion doit être réalisée avec 
les propres cellules du pa-

tient. De plus, seulement 100 
milliards de globules rouges 

ont été pro-
duits, soit les 

2/3 de ce que 
l ’o r gani sme 
produit cha-

que jour. 
Sans compter 
le coût de 
p r oduc t i on , 

qui est sans 
c o m m u n e 
mesure avec 

celui d’une 
poche prélevée dans les 
conditions actuelles. 

A l’avenir, cette découverte 
ne répondra qu’à certains 
besoins : ceux des polytrans-
fusés et des malades dotés 

de groupes sanguins rares. 
Ces deux « populations » de 
patients ne représentent qu’à 

peine 3% des besoins ac-
tuels, ce qui correspond à 

l’accroissement des besoins 
globaux d’une année.  

Cette découverte ne saurait 
donc ni remplacer l’ensem-
ble des éléments constitutifs 
du sang, ni pallier les prélè-

vements réalisés chez les 
donneurs bénévoles. En 
conclusion : nous avons 

encore du travail pour les 20 
années à venir. 

  

A u terme d’un été difficile, 

les réserves de sang 
s’amenuisent. L’Etablisse-
ment français du Sang a lan-
cé une campagne d’automne 

avec pour ambition de mobili-
ser les donneurs… et d’en 
attirer de nouveaux. La ren-

trée, comme chacun sait, est 
propice aux bonnes résolu-
tions. Passez à l’acte ! 

« Votre sang fait la différen-
ce », insiste l’EFS.  
« La rentrée doit être l’occa-
sion d’impulser une réelle 

reprise de la collecte. Un 

million de malades sont 

soignés chaque année 
grâce aux dons de sang 
des Français ». Si le 
nombre des donneurs 

diminue (moins 2,7% en 
2010), leur taux de fidé-
lité augmente. En 2010, 

l’EFS a enregistré 1,85 
don par an et par don-
neur, contre 1,81 en 

2009. Or, « deux dons 
par donneur permet-
traient d’éviter les ten-
sions sur l’approvision-

nement ».  

Le point sur la culture des globules rouges  

Objectif : deux dons par donneur par an 
 

 

La culture des globules rouges ne peut en-

core remplacer le sang des donneurs. 



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 10 décembre 
de 8 h à 12 h,  

à la Maison de quartier 

de Ragon 
 

aux Sorinières 
 

Mardi 25 octobre 
Mardi 20 décembre 

de 16h à 19h30, salle  
Hippolyte Derouët 

 

au Bignon 
 

Jeudi 1er décembre 

de 16h30 à 19h30 
salle polyvalente 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

S uite à la collecte du 

mardi 23 août , qui a 
permis de recueillir 144 
dons, l’Association tient à 
féliciter et à remercier tous 

ses amis donneurs, et plus 
particulièrement les nou-
veaux recensés dans l’an-

née de leurs 18 ans, qui ont 
fait l’effort de participer, 
signe d’un engagement fort 

de leur part envers les ma-
lades. Qu’ils soient chaleu-
reusement remerciés pour 
leur geste de solidarité. 

A noter que l’association 
des Sorinières organise une 
grande soirée dansante, 

animée par l’orchestre Blue 
Star, le samedi 22 octobre, à 
20h, salle H. Derouët. Au 

menu, un couscous aux sa-
veurs orientales. De quoi 
passer un agréable moment, 
dans une ambiance festive et 

conviviale.  

Le disque à la fête à la Trocardière  

Quel est l’intervalle en-
tre deux dons de sang 
total ?  
 
Il faut respecter un inter-
valle de 8 semaines mini-
mum entre 2 dons de 
sang total. On peut donner 
ses plaquettes jusqu’à 12 
fois par an, à quatre se-
maines d’intervalle mini-
mum, et son plasma jus-
qu’à 24 fois, à 2 semaines 
d’intervalle.  

80  disquaires de Fran-

ce et d'Europe, 400 
mètres linéaires de stands, 
plus d'un million de dis-
ques, de quoi largement 

combler les collection-
neurs et les mélomanes. 
Il y en a pour tous les goûts : 

yé-yés, pop-rock, métal, 
reggae, R’n B… Et toutes 
les bourses, de l’album sol-

dé aux disques d’or. Tous 
les formats y sont représen-
tés : vinyle, CD, Blu-ray, 
DVD, flexi, picture-disc… On 

y trouve également des ou-
vrages ou des objets de 
collection consacrés aux 

artistes.  
Le tout numérique, c’est 
bien, mais sans pochette, on 

ne peut plus vraiment mon-
trer sa collection. Le choix 
de la musique en ligne s’uni-
formise et peu d'artistes des 

années 1960-70 sont réédi-
tés en numérique. Il en est 

de même pour les enregistre-
ments live, les versions maxi, 
les faces B inédites de 45T…  

D’où l’intérêt de pouvoir les 
dénicher.  
Entre nostalgie et découver-
tes, il y a l’embarras du choix. 

Le 5e Salon international du 
disque remplira donc encore 

une fois toutes ses promes-
ses aux passionnés les 
plus exigeants.  

 
Samedi 26 novembre, de 
13h à 19h; dimanche 27 
de 10h à 18h, à la Halle de 

la Trocardière. Entrée 2 €. 

www.salondudisque.net 

Le vinyle a de plus en en plus la côte, même auprès des plus 

jeunes. 

Hommage à  
Yvette Francheteau 

Elle était, depuis 10 ans, notre 
secrétaire. Ces derniers mois, 
avec beaucoup de courage 
elle faisait face à la maladie. 
Yvette nous a quitté le 3 octo-
bre. C’est un esprit fort et libre, 
qui ne s’autorisait aucune fai-
blesse. Sa rigueur et son élé-
gance altière ont marqué notre 
association, où elle a remplacé 
son frère Jean, lui-même em-
porté par la maladie. 

 Les Sorinières : soirée dansante 

Tarifs: adulte 20€, enfant 
12€.  
 
Réservations chez les 
membres du bureau, 
tél. 02.40.04.49.04          
ou 02.40.78.18.34. 
 

Réservez dès à présent votre 

soirée du 22 octobre. 

 


