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     Comme chaque année 
depuis 10 ans, le 14 juin aura 
lieu la Journée mondiale du 
sang. Organisée en collabo-
ration avec l’EFS et la Fédé-
ration française, c’est un évé-
nement dans toute la France. 
     Pour la 11e édition, cha-
que département des Pays 
de Loire marquera cette oc-
casion d’une collecte d’enver-
gure. Rezé, bien situé en sud
-Loire, a été désigné pour la 
Loire Atlantique.  
     Afin de faire de cette jour-
née une réussite, nous comp-
tons sur la présence de nom-
breux bénévoles. Si vous 
êtes intéressés, vous pouvez 
nous le faire savoir à nos 
collectes, auprès des mem-
bres du bureau ou sur la pa-
ge contact de notre site inter-
net. 
 

     Amitiés. 
       

Jean-Claude Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

E n ce début d’année 2014, l’Etablissement fran-
çais du sang rappelle l’importance de ce geste 

utile et solidaire qui sauve des vies.  
Une campagne radio a été lancée dès le 6 janvier 
afin de sensibiliser les donneurs pour maintenir un 
bon niveau de réserves en produits sanguins. En 
effet, cette période est marquée par une baisse de 
fréquentation des sites de collectes.  Or le sang ne se 
congèle pas et la durée de vie des produits sanguins 
est courte (42 jours pour les globules rouges, 5 jours 
pour les plaquettes). Epidémies de grippe ou de gas-
troentérite, intempéries... autant de facteurs qui pè-
sent sur les collectes et les dons de sang en hiver, 
les donneurs se faisant moins nombreux.  
Pourtant  en France 10.000 dons de sang sont né-
cessaires chaque jour pour soigner un million de 
malades par an.  

 Restons vigilants en ce début d’année 

N ous l’avions annoncée lors 
de notre dernière assem-

blée générale, l’association de 
Rezé organise une collecte 
exceptionnelle, le samedi 14 
juin, lors de la Journée mondia-
le du sang. Celle-ci se tiendra 
au gymnase Arthur Dugast (à 
Ragon) de 8h à 14h. Les asso-
ciations des Sorinières, de Bou-
guenais, de Vertou, de Saint-
Sébastien et Pont Saint-Martin 
participeront à cet événement 
qui aura une portée départe-
mentale. 
 
L’objectif de cette journée sera 
de mettre à l’honneur l’ensem-
ble des donneurs et de sensibi-
liser ceux qui n’ont pas encore 
donné en leur permettant de 
découvrir d’une manière festive 
et conviviale le déroulement 
d’une collecte. 

Des animations accompagne-
ront les candidats. A l’issu de la 
collecte, une collation gourman-
de sera servie. Nous aimerions 
recevoir au moins 300 don-
neurs. 
 
Nous avons besoin de bénévo-

 
 
 
 
  

  La journée mondiale du don du sang se prépare 

les pour cette journée. Si vous 
êtes volontaires pour nous 
donner un coup de main, 
vous êtes les bienvenus. 
Contacter nous au 02 40 32 85 
40 ou au 06 60 02 86 90 ou sur 
la page « contact » de notre 
site www.dondusang-reze.net.  

Avec plus de 450 candidats, dont 200 nouveaux donneurs, 

la Journée mondiale du sang, l’an dernier à Nantes, avait 

été un beau succès. 



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 12 avril 
Samedi 14 juin 
Samedi 9 août 

Samedi 11 octobre 
de 8 h à 12 h,  

à la Maison de quartier 
de Ragon 

 

aux Sorinières 
 

Mardi 25 février 
Mardi 22 avril 

de 16h à 19h30, salle  
Hippolyte Derouët 

 

au Bignon 
 

Jeudi 10 avril 
de 16h30 à 19h30 
salle polyvalente 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

 

L’association Les Soriniè-
res-Le Bignon tient son  

 

Assemblée générale 
Dimanche 23 février 
à la salle municipale 

du Bignon 
à 10h30 

 

A cette occasion, les don-
neurs vont recevoir leur 
diplôme. N’oubliez pas de 
participer. 

Peut-être bientôt des entretiens par des infirmiers 

S uite à la pénurie de mé-
decins, un projet de dé-

cret prévoit de confier les 
entretiens préalables au don 
du sang à des infirmiers. 
Ce projet de décret "relatif au 
sang humain" a été examiné 
par le Haut conseil des profes-
sions paramédicales (HCPP) 
qui a donné un avis favorable. 
L'article 15 prévoit de "confier, 
pendant une durée de deux 
ans, l'entretien préalable au 
don aux infirmières diplômées 
d'Etat sous réserve de trois ans 
d'expérience en collecte ainsi 
qu'aux internes en médecine, 
avec évaluation de ce disposi-
tif", résume une fiche de pré-
sentation du texte rédigée par 
la direction générale de la san-
té (DGS). 
L'entretien resterait mené par 
le médecin lorsqu'il s'agit d'un 
premier don. Les infirmières qui 
effectueraient ces entretiens 
seront  "sous la responsabilité 
d'un médecin ». Ce dernier 
serait "appelé à intervenir" si 

"un risque de contre-indication 
au don dont l'appréciation relè-
ve d'un médecin" survient au 
cours de l'entretien. Il en irait de 
même "lorsque la cause de la 
contre-indication au don est 
incomprise du candidat au don, 
ou à chaque fois que celui-ci le 
demande". 
Le  dispositif n'entrerait en vi-
gueur que six mois après la 
publication du décret, une fois 
le personnel formé, mais aussi 
pour permettre à l’Etablisse-
ment français du sang (EFS) 

« de planifier les ressources 
nécessaires, soit environ trois à 
cinq infirmiers par site". 
Une expérimentation avait été 
réalisée en 2007 dans trois 
établissements régionaux de 
transfusion sanguine de l'EFS 
(Bourgogne-Franche-Comté, 
Centre-Atlantique et Pays-de-la
-Loire). "Elle a démontré qu'il 
n'y avait pas de différence si-
gnificative entre les décisions 
des médecins et des infirmiers, 
ni de réaction particulière de la 
part des donneurs de sang". 

P lus de 2000 joueurs on tapé le carton, les 5 
et 6 janvier à la halle de la Trocardière, 

pour le loto des Donneurs de sang. Plus de 
10 000 € en bons d’achats étaient à gagner! 
Ainsi que de nombreux autres lots de valeur. 
Les associations des Sorinières, de Saint-
Sébastien, Saint-Nazaire et Pont Saint-Martin 
ont participé à l’organisation. Ainsi que le Comi-
té régional des Pays de la Loire, qui recevra 
pour cette occasion un chèque de 5000 €. 

Carton plein au loto de La Trocardière 

La fièvre du disco au prochain gala de Rezé 

N otez la date de notre prochain diner-
spectacle, samedi 5 avril à la Trocardière. 

L’orchestre Mécéki Deluxe rendra hommage 
aux plus grands artistes du Disco. Un homma-
ge en live sur la musique des années 70 et 80.  
Les musiciens, chanteurs, chanteuses, dan-
seuses entraîneront un public d’avance-
conquis. Un spectacle tout en costume paillet-
tes et strass et une énergie à couper le souffle. 
Réservations à partir début mars. Rens. tél. 
au 02 40 32 85 40 ou sur notre site internet.  


