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     2011 n’a pas été une année 
facile. Avec l’allongement de 
l’espérance de vie, les besoins 
n’ont cessés d’augmenter et, 
de nos jours, plus de 60% des 
receveurs ont plus de 60 ans. 
     En ce début 2012, il faut 
continuer de se mobiliser. Les 
chiffres nous le rappellent sans 
cesse. En France, 500 000 
malades sont transfusés cha-
que année, dont35 000 en 
Pays de  Loire. 
     Tant qu’il n’existe pas de 
produit capable de se substi-
tuer au sang humain, le don 
reste indispensable et la trans-
fusion nécessaire au traitement 
de nombreuses pathologies. 
     Au nom de nos deux asso-
ciations, j’adresse à tous les 
donneurs et à leur famille nos 
vœux de bonheur et de santé 
pour 2012. 
 

Louis-Marie Blouin 

Président de l’ADSB              

Les Sorinières & Le Bignon 

L a moelle osseuse, comme 
son nom l’indique, se trou-

ve dans les os, et non dans la 
moelle épinière comme on le 
croit souvent. Elle renferme 
les cellules (appelées cellules 
souches hématopoïétiques, 
ou CSH) qui donnent naissan-
ce aux cellules du sang. C’est 
grâce à ces précieuses cellu-
les que peuvent être traitées 
certaines maladies cancéreu-
ses, en particulier les leucé-
mies.  
 
Comment ça se passe ? 
Un candidat au don de moelle 
osseuse est d’abord reçu 
dans un centre d’accueil, pour 
un entretien médical et un 
typage HLA (réalisé au moyen 
d’une simple prise de sang), 
examen qui consiste à identi-
fier ses antigènes. Sont ensui-
te effectués des examens 

biologiques afin de vérifier son 
aptitude au don. Ceux-ci vali-
dés, il est inscrit au registre 
national des donneurs de 
moelle osseuse, géré par  
l’Agence de biomédecine. 
Il est possible qu’il ne soit 
jamais recontacté : en effet, 
les probabilités pour que sa 

moelle s’avère compatible 
sont d’une chance sur …un 
million. 
Le prélèvement peut se faire 
directement sous anesthésie 
générale, ou par prélève-
ment sanguin par aphérèse. 
Toutes les infos sur donde-
moelleosseuse.fr. 

C omme chaque année en cette 
période, les fêtes et les états 

grippaux plus fréquents réduisent 
mécaniquement les dons. Le froid 
qui s’est installé ces derniers jours et 
les personnes immobilisées chez 
elles en raison de la neige, accen-
tuent encore le phénomène, sans 
parler des prochains départs pour 
les vacances d’hiver. 

Si le stock global de globules rouges 

est actuellement plutôt stable, la 

mobilisation reste essentielle. Inci-

tons nos proches à participer eux 

aussi. 

Avez-vous pensé au don de moelle osseuse ? 

 Restons mobilisés tout l’hiver 

149 candidats au don le 10 décembre à Rezé, 

dont 14 nouveaux. 

Au mois de mars se tiendra la 7e semaine de mobilisation 

pour le don de moelle osseuse. 



Associations pour  

le don de sang bénévole 

Rezé :  tél. 02 40 32 85 40 

Les Sorinières - Le Bignon : 

tél. 02 40 04 49 04 

Le Globule 

 
 

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 21 février  
de 16h à 19h30, salle  

Hippolyte Derouët 
 

au Bignon 
 

 Jeudi 5 avril 
de 16h30 à 19h30 
salle polyvalente 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

Notez nos prochains rendez-vous  

 J’ai pris des antibiotiques, 

puis-je donner ?  

En cas de maladie virale 

(grippe, gastro-entérite, etc.), 

il faut attendre 2 semaines 

après la fin des symptômes 

pour pouvoir donner son 

sang. De même, en cas de 

prise de médicaments 

(antibiotiques, corticoïdes en 

comprimés…), il faut respec-

ter un délai de 14 jours 

après la fin du traitement. Au 

cas par cas, le médecin de 

collecte saura vous informer 

sur les possibilités de don.   

26 février : L’association 
Les Sorinières – Le Bignon 
organise son assemblée 
générale à la salle munici-
pale du Bignon. Cette an-
née, 53 donneurs seront 
décorés, dont trois pour 
plus de 100 dons, et une 

personne pour plus de 150 
dons ! 
 
25 mars : L’ADSB Les Sori-
nières – Le Bignon fête son 
50e anniversaire. A cette 
occasion deux « arbres de 
vie » seront plantés diman-

che 25 mars: l’un à 10h 
devant la future mairie du 
Bignon, l’autre à 11h au 
parc Hyppolyte-Dérouët 
aux Sorinières. Un vin 
d’honneur clôturera la cé-
rémonie. 
 
Samedi 31 mars : Tou-
jours festive et inoubliable, 
c’est le diner-spectacle et 
dansant des donneurs de 
sang de Rezé. Rendez-
vous à 19h à la halle de la 
Trocardière, avec un pro-
gramme exceptionnel, la 
présence incontournable 
de l’orchestre international 
Cowen Live et un menu au 
top. Places disponibles 
auprès des donneurs de 
sang de Rezé. Plus d’infos 
sur dondusang-reze.net 
ou par tél. au 06 60 02 86 
90. 

 Belote et loto ont fait un carton !  

L’orchestre Cowen Live fera une fois de plus vibrer 

la Trocardière de Rezé, le 31 mars. 

Aux Sorinières, la belote du samedi 7 janvier 

a connu un grand succès. 

Les 7 et 8 janvier, 2000 joueurs ont participé 

au loto de la Trocardière. 

Une animation sans faille avec Catherine et 

Patricia (en photo). 

La gagnante de la Renault Twingo est origi-

naire Villedieu-la-Blouère.  


