Chronique d’une mort annoncée…
Très chers donneurs, j’ai le regret de vous annoncer la mort de la plasmaphérèse. C’est
acté, à partir de 2014, les dons de plasma seront supprimés. Les médicaments issus du
plasma français et élaborés par le LFB ne sont pas compétitifs ! Et pour cause, on impose au
plasma français différentes procédures de vérifications (comme la nano filtration) afin de
garantir un maximum de sécurité au niveau des médicaments (c’est plutôt bien, mais cela a
forcément un coût !), or ces mêmes procédures ne sont pas obligatoires pour les autres
entreprises étrangères (cherchez l’erreur !)…… De plus on fait circuler certaines informations
/ rumeurs, comme quoi personne ne voudrait du plasma français à cause de la vache folle.
Résultat, le LFB se retrouve avec des stocks de plasma qu’il ne peut pas écouler. Je vous
rappelle que obligation leur est faite d’acheter tous les stocks de plasma français !
C’est bien plus simple de supprimer la production.
Résultat des courses, si un jour, atteint d’une maladie rare et très grave, on doit vous
transfuser des médicaments issus du plasma, dites-vous bien qu’ils pourront venir de
n’importe où, de n’importe quel donneur (rémunéré ou non !)
Vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas !
Malgré cette douloureuse période de deuil gardons la tête haute, sourire de façade, on va
essayer d’y croire encore un petit peu.
Nous vous attendons donc nombreux le

Mardi 18 juin
À Cesson
Salle Sodbury
de 15h à 20h
Et puisque nous sommes dans les agendas, réservez d’ores et déjà votre soirée du 14 juin.
Vendredi, ce sera les 10 ans de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang. A cette
occasion, notre association, avec l’aide de la mairie, a décidé de « marquer le coup ».
Notre présidente Karine est intervenue dans les écoles qui ont bien voulu, afin de présenter
le don du sang aux enfants et de leur parler du concours de dessin que nous organisons afin
de promouvoir le don de sang.
Nous avons eu beaucoup de dessins, tous très sympas, c’est pourquoi le choix fut cornélien.
3 dessins ont été choisis par niveau. Les récompenses seront distribuées lors de notre petite
kermesse de vendredi à partir de 18h sur le parvis de la mairie de Cesson.
Petite kermesse, jeux, bonbons et boisson…. Nous attendons tous les enfants avec
beaucoup d’impatience ! Mais avant cela, je tiens à TOUS les remercier pour les
magnifiques dessins qu’ils nous ont proposés. Comme je l’ai écrit plus haut, le choix fut très
difficile. Si nous avions pu nous les aurions tous primés. Ils étaient originaux et beaux.
Merci à tous les enfants des écoles Paul Emile Victor, Emma et Mélissa de Jean de la
Fontaine, Jules Ferry, Jules Verne et St Paul pour leur implication. J’espère tous les voir
vendredi !

A partir de 19h, ce sera la remise du trophée label commune donneur à
l'accueil de la Mairie !
Petit retour sur la moelle osseuse
La moelle osseuse, présente comme son nom l’indique essentiellement dans les os, sert à
fabriquer le sang. Ce sont les cellules souches. On en a besoin lors de maladie du sang, ou
après une chimiothérapie. La possibilité de trouver un donneur compatible est infime. Les
fichiers de donneurs sont nationaux (si vous déménagez à l’étranger, il faut vous désinscrire
pour vous réinscrire sur le fichier du pays où vous vous installez) mais utilisables pour les
malades du monde entier. Plus il y a d’inscrits, et plus on a une petite chance de trouver un
donneur compatible de par le monde !
Au 31 décembre 2012, il y avait 196 391 inscrits (dont 14571 inscrits en 2011). Ce qui
représente une augmentation de 8872 donneurs, compte tenu des donneurs retirés tous les
ans du fichier actif
Plutôt une bonne nouvelle, pourvu que ça dure !
Dans le monde, on compte 18,8 millions de donneurs volontaires de moelle osseuse
Cette année la France a enregistré l’inscription du 200 000ème donneur. L’objectif pour 2015
est d’atteindre les 240 000 !
Et vous c’est pour quand ?
Petites infos de l’étranger
Le don d’organes en Chine
En raison du manque de dons, des cœurs, reins ou foies de condamnés à mort sont utilisés
depuis longtemps pour les transplantations. En 2007, la Chine avait émis ses premières
réglementations en la matière, mais elle manquait de donneurs et un commerce illégal s'est
développé. Par ailleurs, le nombre de condamnations à mort est en diminution. Il était dans
ces conditions vraiment urgent d’expérimenter un nouveau système de don citoyen.
Depuis mars 2011, un nouveau système de don d'organe a été expérimenté en coopération
avec la Croix rouge chinoise dans 38 lieux, et a abouti à 465 dons, dont plus de 100 à
Canton. Les résultats de cette expérimentation sont probants, et une fois que le système
sera étendu, la dépendance aux dons par les condamnés à mort pourrait peut-être
disparaître.
La Chine pratique environ 10 000 greffes d'organes par an.
L’Algérie
Depuis 2013, l’Algérie compte 12 nouveaux centres de transfusion
ANS : Agence Nationale du sang, le seul acteur de la transfusion sanguine en Algérie. Les
structures sont indépendantes des hôpitaux avec des équipements spécifiques.

Espérant avoir le plaisir de vous voir vendredi pour la fête de JMDS et mardi pour notre
collecte, je vous souhaite à tous, très chers donneurs, de bonnes vacances (ensoleillées ?)

