
Sommaire : 

La journée mondiale du 
don du sang à Rezé en 
2014 

Une greffe de moelle 
osseuse supprime le 
sida chez 2 patients 

Une Renault Twingo 
gagnée à la Trocardière 

Le Globule 

B U L L E T I N  D E S  D O N N E U R S  D E  S A N G  B É N É V O L E S  D E  R E Z É  
L E S  S O R I N I È R E S  E T  L E  B I G N O N  

N°39 

Samedi 10 août 

2013 

Édito    

 
     Si la belle réussite de la 
Journée mondiale des don-
neurs de sang a permit d’a-
border l’été sereinement, 
avec des réserves suffisan-
tes, ces mois d’été, du fait 
des nombreux départs en 
vacances, la mobilisation 
reste cependant difficile. 
     Mais les besoins des ma-
lades ne faiblissent pas. Ils 
sont même en augmentation 
depuis le début de l’année 
dans notre région mais sur-
tout dans celles qui ne par-
viennent pas à être autosuffi-
santes. 
     Je souhaite donc à dire un 
grand merci à tous les don-
neurs qui répondent à l’appel 
en ce mois d’août. A tous 
ceux qui, malgré les nom-
breuses sollicitations et l’en-
vie d’être en vacances, res-
tent mobilisés pour sauver 
des vies. 
     Bonne fin d’été à tous. 

Jean-Claude Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

L a 10e journée mondiale 
des Donneurs de sang a 

été un beau succès en Pays 
de la Loire. A Nantes, une 
grande collecte était organi-
sée au cours Saint-Pierre. 
Avec 457 donneurs présen-
tés, la mobilisation a été très 
forte. « Il faisait très beau, la 
population était très récepti-
ve, » raconte Laure Henri-
Baudot, de l’EFS Nantes. 
« Nous avons reçu plus de 
50% de nouveaux donneurs. 
C’est énorme. »  
 
Certaines personnes qui n’a-
vaient plus donné depuis 
longtemps sont revenus don-
ner ou se renseigner sur les 
collectes proches. Hélas, tout 
le monde n’a pas pu donner, 
mais cette journée a eu 
beaucoup d’impact sur les 
collectes alentours. Ainsi, 
quelques jours plus tard, la 

2014 : la journée mondiale du don du sang sera à Rezé   

collecte des quartiers Nantes
-Nord a reçu 27 nouveaux 
donneurs, « ce qui est beau-
coup. » 
Les résultats ont été aussi à 
la hauteur dans les 5 autres 
villes de notre région. Au 
total, en Pays de la Loire, 
1202 candidats se sont pré-
sentés. 

Echanges au FJT Grand Voile 

Jeudi 8 août, les associations de Rezé et des 
Sorinières étaient au FJT Grand Voile pour 
discuter don du sang. Un échange convivial qui 
a permis de répondre à toutes les questions 
que s’étaient posées les jeunes travailleurs. 

Déjà l’EFS prépare la Jour-
née mondiale 2014. La ville 
choisie en Loire-Atlantique 
sera Rezé. Et oui, ce sera 
notre association qui accueil-
lera les donneurs, assurera la 
promotion et les animations 
autour du don du sang, le 
samedi 14 juin. 
 

457 candidats au don se sont présentés à la collecte 

de la journée mondiale des Donneurs de sang organi-

sée à Nantes, dont 203 nouveaux donneurs 



Associations pour  

le don de sang bénévole 

Rezé :  tél. 02 53 78 23 61 

Les Sorinières - Le Bignon : 

tél. 02 40 04 49 04 

Le Globule 

 
 

Prochaines collectes 
à Rezé 

 

 Samedi 5 octobre 
Samedi 14 décembre 

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

de Ragon 
 

aux Sorinières 
 

Mardi 20 août 
Mardi 22 octobre 

Mardi 17 décembre 
de 16h à 19h30, salle  

Hippolyte Derouët 
 

au Bignon 
 

Jeudi 5 septembre 
Jeudi 7 novembre 
de 16h30 à 19h30 
salle polyvalente 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

 Nos dates importantes 
à la rentrée 

 

Forum des associations 
Samedi 7 septembre 

Rezé : halle de la Trocradière, 
de 13h30 à 17h30 

Les Sorinières : salle Jules 
Léauté, de 14h à 19h 

Le Bignon : salle des Sports,  
de 14h à 19h 

 

Assemblée générale à Rezé 
Vendredi  11 octobre 
CSC Ragon à 19h 

 

Salon international du disque 
Halle de la Trocardière 

16 et 17 novembre 

Une greffe de moelle osseuse  
supprime le SIDA chez deux patients 

Une Renault Twingo gagnée à la Trocardière 

1200  p e r s o n n e s 

ont participé, 

samedi 6 et dimanche 7 juil-

let, au loto d’été organisé par 

les Donneurs de sang. Et 

c’est une vendéenne qui a 

gagnée la Renault Clio. « J’ai 

acheté la carte gagnante au 

dernier entracte », a raconté, 

I l semble que cette an-
née soit un véritable 

tournant dans la recher-
che contre le VIH. Selon 
le journal The Guardian, 
deux hommes atteints du 
SIDA depuis longue date 
ont été guéris suite à des 
greffes de moelle osseu-
se. 
 
Les greffes ont été réali-
sées à Boston, au centre 
Dana-Farber/Brigham and 
Women’s Cancer.  
 
Concrètement, les cellules 
des patients ont été rem-
placées par celles d’un 
donneur sain, le niveau de 
VIH présent dans leur 
s a n g  a  r é g u l i è r e -
ment diminué jusqu’à de-
venir indétectable. Mieux, 
les hommes ont depuis 
cessé de prendre des mé-

dicaments antiré-
troviraux et il n’y 
a eu aucun signe 
du retour du vi-
rus. 
 
Reste une ombre 
au tableau, car si 
les médec ins 
n’ont pas réussi 
à repérer le virus 
7  s e m a i n e s 
après l’arrêt de 
la prise de médi-
caments, il reste possible 
qu’il soit en sommeil à des 
niveaux extrêmement fai-
bles et qu’il se réactive 
plus tardivement. Autant 
dire que les deux miracu-
lés sont surveillés de très 
près. 
 
Les greffes de moelle os-
seuse ont déjà prouvé leur 
efficacité. Notamment en 

2010, où un patient Berli-
nois avait subi une procé-
dure similaire, en recevant 
la moelle d’un donneur qui 
avait une résistance géné-
tique au VIH.  
 
La découverte médicale 
est colossale et ouvre la 
voie de la guérison du 
SIDA. Cette réalité est de 
plus en plus tangible. 

encore toute étonnée, Mme 

Dany Rousseau, retraitée à 

Soullans. « On m’a assuré 

que c’était la carte gagnante, 

et ça été le cas ». Pour l’a-

necdote, la chanceuse était 

assise à côté de l’heureux 

gagnant du loto de janvier, un 

Vendéen de Legé, qui lui 

aussi était reparti avec une 

Renault Clio. Le prochain loto 

des Donneurs de sang aura 

lieu samedi 4 et dimanche 5 

janvier 2014. 

J’ai vécu en Angleterre il y 
a une dizaine d’années. 
Puis-je donner? 
 
En cas de séjour en Grande-
Bretagne de plus de 12 mois 
cumulés entre 1980 et 1996, 
le don du sang est proscrit.  
 
Il existe en effet un risque 
théorique de transmission 
de l'encéphalopathie spongi-
forme bovine ou "maladie de 
la vache folle". Il s’agit sim-
plement d’appliquer le princi-
pe de précaution.  


