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     Cette 11ème édition de la 
Journée mondiale des donneurs 
de sang est célébrée dans près 
de 200 pays. Elle constitue en 
France un des temps forts de 
l'année pour l’Etablissement 
français du sang et les nombreu-
ses associations de donneurs.  
     Le thème de cette année 
choisi par l’Organisation mondia-
le de la santé est «Un sang 
sécurisé pour sauver des mè-
res». Un accès rapide à des 
produits sanguins sécurisés est 
essentiel. Chaque jour dans le 
monde, près de 800 femmes 
meurent de complications de la 
grossesse ou de l’accouche-
ment. Ces décès surviennent 
principalement dans des pays 
en voie de développement. Une 
hémorragie grave au cours de 
l’accouchement ou après celui-ci 
est une cause majeure de mor-
talité ou d’incapacité à long ter-
me. L’accès au sang et aux 
produits sanguins sécurisés en 
quantité suffisante, et le recours 
sûr à la transfusion sanguine, 
demeurent un défi majeur. 
 

Jean-Claude Guégan 
Président de l’ADSB Rezé 

Rezé fête la Journée mondiale des donneurs 

C ette lettre d’information 
est destinée à l’ensem-

ble des donneurs de la ré-
gion. Elle est le fruit d’une 
enquête auprès des don-
neurs : beaucoup avaient fait 
part d’un manque de 
connaissance sur l’univers du 
don de sang, le devenir des 
produits sanguins, l’offre de 

collecte, les besoins des ma-
lades… 
 
La chaîne transfusionnelle 
est un élément essentiel 
dans la vie de nombreux ma-
lades, dont le donneur consti-
tue le premier maillon. Avec 
News’donneur, l’Etablisse-
ment français du sang sou-

L'EFS Pays de la Loire lance sa lettre d'information  

haite renforcer cette chaîne 
et lui permettre de grandir 
encore. Ainsi tout donneur 
peut disposer de toutes les 
informations nécessaires 
pour mesurer au quotidien la 
portée de son geste. 
Le premier numéro est 
consacré à la Journée mon-
diale des donneurs de sang. 

sud-Loire. Renforcer les ré-
serves en produits sanguins 
avant la période estivale,  
saison traditionnellement 
sensible marquée par un 
fléchissement de participa-
tion des donneurs. Enfin 
faire connaître nos associa-
tions et peut être accueillir 
de futurs bénévoles.    

A vec l’EFS, Rezé partici-
pe  pour la 1re fois à la 

Journée mondiale du sang: 
une journée marquée par 
l’accueil et la convivialité 
avec les donneurs. Explica-
tion avec le président de 
Rezé : Jean-Claude Gué-
gan. 
 
Pourquoi y a t-il une jour-
née mondiale des don-
neurs de sang ? 
Cette journée a été instaurée 
en 2004 à l’initiative de l’Or-
ganisation mondiale de la 
santé (OMS). Elle a lieu le 
14juin, date  anniversaire de 
naissance de Karl Landstei-
ner, le médecin qui a décou-
vert le système des groupes 
sanguins. 
Elle vise à remercier les don-
neurs et inciter les non don-
neurs à effectuer cet acte 
solidaire et généreux. Ce 
rendez-vous annuel permet 
aussi de rappeler qu’il n’exis-
te à ce jour aucun produit 
capable de se substituer au 
sang humain. Le don de sang 

est donc indis-
pensable pour 
sauver des vies. 
Pourquoi plu-
sieurs associa-
tions partici-
pent-elles à la 
collecte de 
Rezé ? 
Afin de montrer 
que le don de 
sang n’existe 
pas qu’à Rezé. 
Nous voulions 
créer une dyna-
mique avec nos 
a s s o c i a t i o n s 
vo i s ines  e t 
amies. Il s’agit 
aussi de rappe-
ler qu’il y a d’au-
tres collectes dans le sud-
Loire. Cela nous permet à 
tous de partager un temps 
fort grâce. 
Quelles sont les objectifs 
ou les attentes d’une telle 
journée ? 
Principalement recruter des 
nouveaux donneurs sur la 
région, particulièrement le 



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 9 août 
Samedi 11 octobre 

Samedi 20 décembre 
de 8 h à 12 h,  

à la Maison de quartier 
de Ragon 

 

aux Sorinières 
 

Mardi 17 juin 
Mardi 26 août 

Mardi 21 octobre 
Mardi 16 décembre 

de 16h à 19h30, salle  
Hippolyte Derouët 

 

au Bignon 
 

Jeudi 21 août 
Jeudi 20 novembre 
de 16h30 à 19h30 
salle polyvalente 

Retrouvez-nous sur internet 
 

www.dondusang-reze.net 

Puis-je donner mon 
sang après une expo-
sition solaire ? 
 
Oui, vous pouvez don-
ner votre sang après 
une exposition solaire, 
mais pour éviter une 
déshydratation, buvez 
beaucoup d’eau.  

Des pigeons rendent service à la médecine 

C ertains hôpitaux confient 
à des pigeons des fioles 

contenant du sang humain à 
analyser. L’hôpital de Grand-
ville et le laboratoire de bio-
chimie d’Avranches travail-
lent souvent ainsi. L’hôpital 
d’Yeu et le laboratoire des 
Sables d’Olonne également. 
Chaque année plus de 200 
échantillons sont échangés 
sans qu’aucun ne se perde. 
Un évident gain de temps, 
une sécurité totale, et une 
économie de moyens. 
 
Délicatement, avec d’infinies 
précautions, on fixe les na-
celles : petits fourreaux fer-
més par un velcro dans les-
quels on glisse un tube en 
verre de 2 millilitres de sang 
prélevé. Elles sont attachées 
aux pigeons grâce à des 
lacets noués de telle façon 
qu’elles n’empêchent pas le 
vol de l’animal. Une couleur 

fluo permet de repérer de 
loin ces précieux auxiliaires 
médicaux. 
Hélas la saison de chasse et 
parfois la météo perturbent 
ces précieuses liaisons. Aus-
si, afin d’avoir une garantie 
supplémentaire,  chaque 
opération est doublée par 
l’envoi simultané de deux 
pigeons porteurs d’un même 
échantillon.  

 
Plus de 400 pigeons vont 
s’envoler lors de la Journée 
mondiale du sang,  vers 
midi au gymnase Arthur 
Dugast. Ce lâcher est orga-
nisé grâce à Nicky Grondin, 
passionné de colombophi-
lie, membre du Pigeon 
Sport Challandais et fidèle 
donneur dans notre asso-
ciation. Merci Nicky ! 

Au Brésil, le foot fait la promotion du don du sang  

L a coupe du monde de 
football vient de com-

mencer au Brésil. Dans ce 
pays, le foot représente bien 
plus qu’une simple passion, 
c’est une véritable institution 
qui rassemble et mobilise 
toute une nation. 
 
C’est ainsi que le foot peut 
être utilisé pour faire passer 
des messages, comme no-
tamment le don du sang. 
C’est en tout cas l’excellente 
idée qu’à eu le club de foot 
d’EC Vitoria, en partenariat 
avec la Banque de sang de 
l’Etat de Bahia Hemoba.  
Le club brésilien a supprimé 
les bandes rouges symboli-
ques du maillot officiel de 
ses joueurs. Pour redonner 
du rouge au maillot de l’équi-
pe, le club devait défier ses 
fans en les incitant à faire un 
don de sang. A chaque pro-

Derniers préparatifs avant le départ 

gression, une bande rouge 
était récupérée.  
Cette campagne publicitaire 
a remporté plusieurs prix 
dont le fameux Andy Awards 
International dans la catégo-
rie service public, ainsi qu’u-
ne récompense en argent 
aux Cannes Lions dans la 
catégorie design. 
Depuis, d’autres clubs ont 
fait de même, dont le presti-

gieux club de Sao Paulo, qui 
a inscrit sur son maillot 
« Donne ton sang » 
 
Au Brésil les donneurs ne 
représentent que 2% de la 
population alors que l’Orga-
nisation mondiale de la san-
té recommande une moyen-
ne de 3% et les dons chu-
tent de 25% pendant les 
vacances scolaires. 

Un club de foot brésilien retrouve le couleur rouge de 

son maillot grâce aux dons de sang de ses supporters. 


