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     C’est l’heure de la trêve, 
c’est l’heure des fêtes. Un 
instant émouvant de parta-
ge, de solidarité, d’élan vers 
les autres et de don de soi. 
 

     Dans un monde de plus 
en plus égoïste, de plus en 
plus cynique, l’amour des 
autres va-t-il devenir rin-
gard? 
 

     Nous, donneurs de sang, 
prouvons le contraire à tous, 
particulièrement à ceux qui, 
du fait de la maladie, ont 
besoin de nous. Et qui sait, 
penser à eux aujourd’hui 
c’est peut-être penser à 
nous demain. 
 

     En ces temps égoïstes, 
où le matérialisme prend le 
pas sur l’altruisme, fêter 
Noël en donnant son sang, 
n’est-ce pas aussi respecter 
le pacte du vivre ensemble? 
 

     Joyeux Noël à tous. 
 

     Jean-Claude Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

L e don du sang serait-
il en péril? La France 

pourrait importer du 
plasma issu de prélève-
ments rémunérés.  

Rappelons que le sang 
des donneurs est fraction-
né en trois composants : 
un concentré de globules 
rouges, un concentré de 
plaquettes et enfin du 

plasma.  

Ce qui manque le plus 
souvent, ce sont les glo-
bules rouges. Le plasma 
est un produit qui peut se 
garder un an. Le risque 
concerne essentiellement 
la production nationale: 
sur les trois méthodes 
possibles pour le produire, 
deux sont actuellement 
abandonnées. L'autre se 

pratique dans une usine... 
en arrêt technique. En 
effet, depuis une vingtaine 
d'années, c'est l'Établisse-
ment français du sang 
(EFS) Aquitaine Limousin, 
basé à Bordeaux, qui as-
sure environ 75 % des 
opérations de traitement 
du plasma. L'usine, réno-
vée il y a deux ans, est à 
nouveau arrêtée en raison 
d’infiltrations provoquant 

une contamination de l'air.  

D'où la possibilité, envisa-
gée un moment, d'utiliser 
du plasma d'origine étran-
gère et, surtout, issu de 
prélèvements rémunérés. 
Une éventualité qui fait 
frémir les associations, qui 
craignent une remise en 
question de ses principes 
fondamentaux. Si le don 

du sang en France est 
gratuit, ce n'est pas le 
cas dans d'autres pays. 
De plus se poseraient les 

questions de traçabilité. 

A  la suite des ponts de la Tous-
saint et du 11 novembre, ainsi 

que des intempéries dans le sud de 
la France, les réserves de sang tra-
versent une période difficile. En plus 
d'une baisse de fréquentation des 
collectes, surtout à l’approche de 
l’hiver et des fêtes de fin d’années, 
les besoins en sang sont en constan-
te augmentation.  
Afin de reconstituer des réserves 
suffisantes, l’EFS appelle à la mobili-
sation de tous en lançant, depuis le 
14 novembre, une nouvelle campa-
gne de sensibilisation. 

Don de plasma et principes éthiques 

Pour les fêtes, offrez la vie ! 

■ Les polytraumatisés, 
grands brûlés, hémophi-
les, patients souffrant de 
troubles immunitaires gra-

ves ont besoin de plasma. 

■ Le donneur de plasma 
doit avoir entre 18 et 65 
ans et peut donner toutes 
les deux semaines, dans 
une limite de 24 fois par 

an. 

■ Le don en aphérèse 
permet de séparer les 
composants du sang. 

■ Un don de plasma ne 
dépasse pas 750 ml ou 16 

% du volume sanguin . 

Belle collecte à Rezé, samedi 8 octobre, où vous 

étiez 160, dont 15 nouveaux. 



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 18 février 
Samedi 14 avril 
de 8 h à 12 h,  

à la Maison de quartier 
de Ragon 

 

aux Sorinières 
 

Mardi 20 décembre 
de 16h à 19h30, salle  

Hippolyte Derouët 
 

au Bignon 
 

Jeudi 2 février 
de 16h30 à 19h30 
salle polyvalente 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

Loto 2012 : Une Renault Twingo à gagner 

J’ai des maux de tête, 

puis-je prendre de l’aspi-

rine ou du paracétamol 

avant de donner mon 

sang ? 

Ces médicaments ne sont 

pas des contre-indications 

mais en cas de prise 

avant un don, le médecin 

explorera vos symptômes 

et décidera de votre apti-

tude à donner.  

E t non, vous ne rêvez 
pas! L’association des 

donneurs de sang de Rezé 
vous offre la possibilité de 
gagner, dimanche 8 janvier à 
la Trocardière, une Renault 
Twingo flambant neuve, mais 
également de nombreux 

bons d’a-
c h a t 
( 1 0 0 0 € , 

5 0 0 € , 

250€…), un 

lecteur DVD 
Blu-ray, un 
té lév iseur  
82cm, des 
jambons…  
Pour y parti-
ciper, il est 

conseillé de réserver en rem-
plissant le bulletin que vous 
trouverez sur notre site 
www.dondusang-reze.net, 
rubrique loto. Seule la carte 
série spéciale (5 €) vous per-

mettra de participer au tirage 
de la voiture. Notez égale-

ment qu’un loto est organisé 
la veille, samedi 7 janvier, à 
20h. A gagner : un bon d’a-
chat de 800 €, 1 semaine en 

gîte rural, un GPS, un VTT, 
du Champagne… Rens. au 
02 53 78 23 61 

 2011 : année anniversaire riche en émotions 

Et l’association Les 
Sorinières-Le Bignon, 
tape la belote, le samedi 

7 janvier. Inscriptions à 
partir de 14h à la salle 
polyvalente du Bignon. 
Gagnez l’un des nom-
breux lots : un cochon, 2 
jambons, 2 gigots, 2 lan-
gues de bœuf, 2 pots au 
feu, 2 poulets… Participa-
tion de 8 €. 

L es 8 et 19 janvier 
2011, notre loto en 

collaboration avec le Co-
mité régional des unions 
départementales fédé-
rées pour le don de sang 
bénévole, et le soutien 
très actif des associations 
des Sorinières, Saint-
N a z a i r e  e t  S a i n t -
Sébastien, a rassemblé 
1800 joueurs. 5000 € ont 
ainsi pu être versé au 
Comité régional pour son 
fonctionnement. 

Le 2 avril, le 
gala annuel 
était l’occa-
sion de fêter 
le 40e anni-
versaire de 
notre asso-
ciation, avec 
un spectacle 
« tout feu, 
tout flam-
me » en compagnie de la troupe Mandalights  et des 
musiciens, chanteurs et danseurs de Cowen live. 
900 convives ont ainsi pu passer une soirée inou-
bliable. 

Les 26 et 27 no-
vembre s’est tenue 
la 5e édition du 
Salon du disque. 
Avec  2 500 visi-
teurs, 80 expo-
sants,  la plupart 
des professionnels 
qui viennent de tou-
te la France et qui 
ont proposé de très 

riches collections. Deux journées en présence des animateurs 
de Radio Côte d’Amour. Le vinyle reprend de la côte auprès 
des mélomanes. Un Salon maintenant prisé par tous les pas-
sionnés de la région et qui prend du galon au niveau national.  

L’association a 
sensib i l isé  les 
lycéens au don 
du sang à plu-
sieurs reprises, 
aux lycées Notre-
Dame de Rezé et 
Saint-Stanislas à 
Nantes. Ils ont 
notamment dé-
couvert comment 
se déroule une 
collecte et ce que 
signifie le béné-
volat. 


