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     Notre assemblée généra-
le, le samedi 12 octobre, est 
l’occasion de remercier, au 
nom des malades, l’ensemble 
des personnes qui contri-
buent à la réussite d’une col-
lecte de sang : les donneurs 
de la commune ou de plus 
loin, les membres de l’asso-
ciation, les élus, la presse... 
     34% des français sont prêts à 
donner. Or seulement 4% de la 
population en âge de donner 
participe aux collectes. La remi-
se des diplômes à nos plus fidè-
les donneurs est donc un geste 
de remerciement fort. Vous êtes 
109 cette année à être décorés. 
Votre fidélité nous encourage. 
Elle témoigne d’une vraie solida-
rité envers les malades. Aujourd-
’hui, plus que jamais, nous 
avons besoin de votre soutien 
pour continuer notre mission, et 
de la force de votre témoignage 
pour amener d’autres donneurs. 
 

Jean-Claude Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

V ous étiez 128 candidats 
à notre première collecte 

d’été, le 10 août. Et vous 
étiez nombreux à venir de 
toute l’agglomération nantai-
se, ce qui est un signe fort de 
dévouement, surtout en cette 
période de vacances. 
 
En septembre, l’Etablisse-
ment français du sang a lan-
cé une campagne pour mobi-
liser à nouveau les donneurs. 
Car comme chacun sait, la 
rentrée est propice aux bon-
nes résolutions.  
 
« Votre sang fait la différen-
ce », insiste l’EFS. « La ren-

La rentrée propice aux bonnes résolutions  
trée doit être l’occa-
sion d’impulser une 
réelle reprise de la 
collecte. Un million et 
demi de malades 
sont soignés chaque 
année grâce aux 
dons de sang des 
Français. »  
 
Dans notre région 
650 dons sont néces-
saires chaque jour. 
Deux dons par don-
neur par an permet-
traient d’éviter les 
tensions d’approvi-
sionnement. 
 

  

C 'est une très bonne nou-
velle pour le CHU de 

Nantes, qui sera l'un des 
pionniers dans cette expé-
rience humaine. L'Agence 
nationale de sécurité du mé-
dicament a autorisé fin sep-
tembre la société française 
Carmat à mener les premiè-
res études cliniques sur son 
cœur artificiel. 
 
Après plus de vingt ans de 
recherches, les premières 
implantations expérimentales 
de cette prothèse cardiaque 
vont pouvoir être menées sur 
quatre patients, dans trois 
centres hospitaliers français, 
dont Nantes. Avec ce prototy-
pe, l'entreprise, fondée en 
2008 par le chirurgien Alain 

Carpentier, connu pour avoir 
inventé les valves cardiaques 
Carpentier-Edwards, entend 
pallier le manque de greffons 
dont sont victimes des dizai-
nes de milliers de personnes 
souffrant d'insuffisance car-
diaque avancée. 
 
Cette prothèse « mime totale-
ment un coeur humain nor-
mal avec deux ventricules qui 
mobilisent le sang comme le 
ferait le muscle cardiaque. 
Des capteurs permettent 
d'accélérer le coeur, de décé-
lérer, d'augmenter le débit, 
de diminuer le débit, détaille 
Carmat à l'AFP. Le malade 
dort, ça diminue, il monte les 
escaliers, ça accélère, donc 
ça n'a rien à voir avec une 

 
 
  

 Un nouveau coeur artificiel testé à Nantes 

pompe mécanique. » 
« Il existait jusqu'ici un seul 
modèle de coeur artificiel 
total, implanté depuis 1988. 
Cette nouvelle prothèse est 
une Ferrari, là où d'autres 
sont des 4 CV », précise le 
Pr Duveau, lui-même collabo-
rateur de Carmat.  



Associations pour  

le don de sang bénévole 

Rezé :  tél. 02 53 78 23 61 

Les Sorinières - Le Bignon : 

tél. 02 40 04 49 04 
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Prochaines collectes 
 

 à Rezé 
 

Samedi 14 décembre 
Samedi 15 février 
Samedi 12 avril 
de 8 h à 12 h,  

à la Maison de quartier 
de Ragon 

 

aux Sorinières 
 

Mardi 22 octobre 
Mardi 17 décembre 

de 16h à 19h30, salle  
Hippolyte Derouët 

 

au Bignon 
 

Jeudi 7 novembre 
de 16h30 à 19h30 
salle polyvalente 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

Nos dates importantes  
 

Assemblée générale à Rezé 
Samedi 12 octobre 
CSC Ragon à 18h 

 
Rencontre avec l’ADOT sur  
le thème « Don du vivant » 
Samedi 19 octobre à 9h30 

Salle de l’Aubinière à 
Sainte Luce sur Loire 

 
Téléthon aux Sorinières 

Les 6, 7 et 8 décembre, vente 
de bottereaux dans le bourg 

 

Un hôpital en quête de « sang de vierges »  

Le 7e Salon du disque est dans le sillon  

L e salon du disque est le 
lieu de rencontre entre 

disquaires, mélomanes et 
collectionneurs. Il y en a 
pour tous les goûts : yé-yés, 
pop-rock, métal, reggae, R’n 
B… Et toutes les bourses, 
des albums soldés aux dis-
ques d’or, en passant par les 
disques neufs et d'occasion. 
Tous les formats y sont re-

U n service de recherche 
en Chine a déclenché 

une controverse en lançant 
un appel au don de sang 
adressé aux femmes vierges.  
L'hôpital de l'université de Pé-
kin a expliqué avoir besoin 
d'échantillons de sang de cent 
femmes vierges âgées de 18 à 
24 ans dans le cadre des re-
cherches qu'il mène sur le pa-
pillomavirus (HPV), a précisé le 
journal China Daily. 
Le papillomavirus est un virus 
qui se transmet lors de 
contacts sexuels. Son rôle est 
mis en cause dans le cancer 
du col de l'utérus et, dans une 
moindre mesure, dans celui de 
la gorge. 
L'hôpital a affirmé se 
« conformer aux pratiques 
internationales » en cherchant 
à recueillir des échantillons de 
sang selon lui les moins sus-
ceptibles d'être infectés par le 
HPV. « Le risque d'avoir 
contracté le HPV est faible 

chez les femmes qui n'ont ja-
mais eu de relations sexuel-
les », a expliqué Mme Guan 
Jiuping, porte-parole de l'éta-
blissement, citée par le journal. 
Mais la requête a déclenché 
des réactions outrées chez de 
nombreux internautes, qui l'ont 
jugée insultante pour les fem-
mes. 
« Ainsi donc on n'a pas besoin 
d'hommes vierges, seulement 
de femmes, c'est ça la scien-
ce? », a raillé un blogueur du 
pays. 

D'autres internautes ont au 
contraire pris la défense de 
l'hôpital, en accusant les criti-
ques d'ignorer les nécessités 
de la recherche médicale. 
Après plus de 30 ans de réfor-
mes économiques et d'ouvertu-
re, la Chine n'a plus grand-
chose à voir avec la société 
révolutionnaire puritaine que le 
maoïsme avait imposée. Mal-
gré tout de nombreux Chinois 
continuent à souhaiter que leur 
épouse soit vierge au jour de 
son mariage. 

présentés : vinyle, CD, Blu-
ray, DVD, flexi, picture-
disc… On y trouve égale-
ment des ouvrages ou des 
objets de collection consa-
crés aux artistes. Contraire-
ment à la vente sur internet, 
on peut  toucher, vérifier 
l’état du disque et de sa po-
chette, en négocier le prix. 
 

En exclusivité le groupe nan-
tais Elmer Food Beat pré-
sentera en show-case, sa-
medi à 14h, quelques titres 
de son tout dernier album 
qui sortira le 12 novembre.  
Samedi 16 (13h-19h) et 
dimanche 17 (10h-18h) 
novembre, halle de la Tro-
cardière. Entrée 2 €. 
www.salondudisque.net 

80 exposants de France et d’Europe 

seront présents à la Trocardière 

Le groupe Elmer Food Beat en show-case 

et dédicaces le samedi. 


