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     Davantage de nouveaux 
donneurs à nos collectes l’an 
passé ! Ne nous réjouissons 
pas trop vite car nous sommes 
encore loin des résultats promet-
teurs de 2009. De plus, pour la 
première fois, le nombre de 
candidats semble vouloir sta-
gner. Simple saturation due au 
lieu, aux horaires ? L’ouverture 
d’une sixième collecte devrait 
permettre à l’EFS de répondre à 
ses besoins croissants en pro-
duits sanguin.  
     Et si la cause était plus pro-
fonde ? Pour recruter de nou-
veaux donneurs, faut-il seule-
ment se tourner vers les plus 
jeunes, au point même de bais-
ser l’âge du  premier don à 16 
ans ? Nombreuses pourtant 
sont les personnes adultes dîtes 
prêtes à donner mais qui hélas 
ne passent jamais à l’acte.  
     Espérons que la Journée 
mondiale pour le don du sang, le 
14 juin, réveillera en chacun de 
nous cet élan de solidarité.  
 

Jean-Claude Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

Dans les Pays de la Loire, l’aug-
mentation des besoins en globu-
les rouges a été de 4,1%.  Une 
hausse qui s’explique par une 
croissance de 1,4% des besoins 
en sang pour les malades de 
notre région et par la participa-

tion importante à l’effort national 
d’autosuffisance en fournissant 
des poches aux régions en diffi-
culté, particulièrement en Île de 
France et  Côte d’Azur. 
Pour 2012, l’EFS Pays de la 
Loire avait anticipé sur une 
hausse des distributions en 
concentrés de globules rouges 
aux établissements de santé de 
la région. Seulement les besoins 
peuvent augmenter de façon 
importante et imprévue : en 
mars dernier, l’EFS a déjà déli-
vré 10% de produits sanguins de 
plus qu’en 2011 pour la même 
période.  

Journée mondiale du 
don du sang le 14 juin 

 

Thème de cette année: 
« chaque donneur est un 
héros ». Cette journée per-
mettra  aussi de faire part 
du dévouement d’autres 
héros du quotidien : pom-
piers, secouristes,  poli-
ciers… A l’heure des jeux 
olympiques de Londres, les 
services de transfusions 
sanguine et les associa-
tions auront l’occasion de 
recruter d’autres héros par-
mi les sportifs, afin d’en-
courager le don de sang 
bénévole au niveau local, 
national et international. 

L’Etablissement français du 
sang a publié les résultats 
chiffrés des collectes de Rezé 
pour l’année 2011. Avec 718 
donneurs l’an passé, le nom-
bre de donneurs se stabilise : 
sur nos 5 collectes la moyenne 
reste à 144 donneurs.  
Le nombre de premiers dons à 
progressé (49 contre 43 en 
2010), surtout chez les hom-
mes où ils n’étaient que 14 
nouveaux en 2010 contre 25 
en 2011. En contrepartie, l’indi-
ce de fidélité (calcul effectué 
sur le nombre de fois où cha-
que donneur rattaché à l’asso-
ciation est prélevé) a quelque 
peu baissé: 2,12 en 2011 
contre 2,2 en 2010. Un taux de 
fidélisation qui reste supérieur 
à celui de l’ensemble des col-
lectes du département (1,83). 

  Plus de nouveaux donneurs en 2011 

Après un temps où les candi-
dats étaient chaque année un 
peu plus nombreux, ces chiffres 
traduisent-ils une certaine satu-
ration de nos collectes ? L’EFS 

prévoit pour 2013 la mise en 
place d’une sixième matinée 
de collecte à Rezé, espérant y 
recevoir autant de donneurs 
qu’à celles déjà en place. 

 163 candidats au don le 18 février à Rezé, dont 12 

nouveaux donneuirs. 

Des besoins toujours croissant dans la région 



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 23 juin 
Samedi 13 octobre 

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

de Ragon 
 

aux Sorinières 
 

 Mardi 24 avril 
de 16h à 19h30, salle  

Hippolyte Derouët 
 

au Bignon 
 

Jeudi 14 juin   
de 16h30 à 19h30 
salle polyvalente 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

Si une anomalie est détec-
tée dans mon sang, serai-
je averti ? 

Des examens sont effectués 
sur chaque don et le don-
neur est systématiquement 
informé par courrier si une 
anomalie est décelée. Un 
médecin de l’EFS le prendra 
alors en charge pour lui ex-
pliquer la nature de l'anoma-
lie et l’inviter à faire des exa-
mens de contrôle. Dans plus 
de 98 % des cas, ces ano-
malies sont bénignes. (Pour 
des raisons de confidentiali-
té, aucun résultat d'examen 
n’est donné par téléphone)  

 Faut-il abaisser à 16 ans l'âge du don de sang ?  

  

L’association a été créée en 1962, présidée 
par Gustave Marais, puis Marcel Douillard et 
Camille Dahéron. En 2012, Louis-Marie 
Blouin entame sa dernière année de mandat. 
Pour marquer l’événement, un olivier, arbre 
symbolique de la vie, a été planté dans cha-
que commune. En effet, longévité et dyna-
misme caractérise cette association cinquan-
tenaire qui, outre ses campagnes de dons, 
s’implique dans de multiples actions, que ce 
soit lors de s a soirée dansante ou au Télé-
thon où elle fabrique et vend chaque année 
au moins 5000 bottereaux ! 

La proposition de loi dépo-
sée le 15 décembre au Sé-
nat suscite l'intérêt mais ne 
fait pas l'unanimité. Compte 
tenu de l'encombrement du 
calendrier parlementaire, elle 
ne sera pas examinée dans 
l'immédiat. Pour l’EFS et la 
Fédération française pour le 
don de sang bénévole, c'est 
une mauvaise idée qui part 
d'un bon sentiment. 
Le don est déjà possible dès 
16 ans dans plusieurs pays 
et sur le plan médical, il n'y a 
pas de contre-indication par-
ticulière à donner son sang 
avant 18 ans. Les restric-
tions sont les mêmes que 

pour les adultes. Mais à 
l’EFS, on insiste sur la sécu-
rité. Car donner son sang 
doit être un geste sûr et si 
les malaises sont rares, ils 
sont cependant plus fré-
quents chez les jeunes. 
C’est en tout cas ce que 
confirme une étude effec-
tuée en 2008 par la Croix-
Rouge américaine. 
Cette étude a recensé des 
petits malaises sans perte 
de conscience (malaise va-
gal) pour 9% des jeunes de 
16-17 ans, soit à peine plus 
que pour les 18-19 ans (7% 
de malaises). De plus, le 
risque diminue nettement 

dès le deuxième don. Sans 
compter que le risque de 
malaise chute considérable-
ment avec l'âge, puisqu'il 
n'est plus que de 2% à partir 
de 20 ans. Une plus grande 
réactivité des plus jeunes au 
stress émotionnel ou physi-
que pourrait expliquer ce 
phénomène.  
L'importance du premier don 
se confirme aussi : 73% des 
jeunes américains pour qui 
le don s'est bien déroulé 
sont retournés donner dans 
l'année qui suit alors qu'ils 
ne sont plus que 52% après 
un malaise. 

Deux oliviers plantés pour les 50 ans de  
l’association Les Sorinières-le Bignon 

Aux Sorinières, l’arbre a été planté de-

vant la salle Hyppolite Derouët. 

L’incroyable soirée des donneurs de sang de Rezé 

Le ballet aérien des avions des Frères Chaix, les ombres étonnantes des Black Fingers, la 
fanfare débridée de l’Ecole centrale, sans oublier le show fabuleux et infatigable de Cowen 
Live, il y avait de quoi passer une incroyable soirée, samedi 31 mars, à la halle de la Trocar-
dière de Rezé. 950 convives ont ainsi pu passer un moment inoubliable, digne du « plus grand 
cabaret du monde ». Rendez-vous le 6 avril 2013 pour la nouvelle édition. 


