Bonjour à tous….
…. et merci !

L’hiver est long cette année…. Et pourtant vous n’avez pas hésité un seul instant à braver les
intempéries pour venir au gymnase Jean Rostand pour faire votre don de sang. Merci, car
grâce à vous, la collecte du 8 janvier fut un véritable succès : 97 poches récoltées pour 112
donneurs qui se sont présentés. C’est bien, c’est même très bien !
Je le sais, 2011 qui commence sur les chapeaux de roue, sera une très grande année
grâce à vous !

La sécurité du don
Lors de notre dernière collecte, j’ai eu l’occasion de discuter avec Gérald, un ami donneur,
très impliqué dans notre cause. Il m’expliquait qu’il essayait régulièrement de convertir ses
proches au don du sang.
« Oui, d’accord, c’est une bonne idée »
« Ok je vais y penser ! »
« Tu as raison, il faudrait bien que je le fasse quand même… »
« Mais ce n’est pas un peu dangereux ? Il y a bien quelques risques tout de même ? »
L’affaire du sang contaminé est encore dans tous les esprit...
Même s’il est vrai que ce n’est pas un acte anodin de donner son sang, ce n’est pas non plus
un acte dangereux. Tous les acteurs de l’EFS * sont là pour protéger le donneur et le receveur.
En tant que donneur, vous ne risquez pas d’être infecté ou contaminé car le matériel de
prélèvement (aiguilles et poches) est stérile et à USAGE UNIQUE.
Quant aux receveurs, plusieurs mesures sont là pour les protéger au maximum :
1. Déjà la conscience des donneurs, on ne donne pas pour donner, mais parce qu’on
est apte à donner, c’est-à-dire que l’on satisfait aux critères définis par l’EFS *. C’est
pourquoi il est très important d’être honnête et sincère lorsque l’on répond au questionnaire et
à l’entretien avec le médecin.
2. Le fait aussi que le don ne soit pas rémunéré.

3. Les différentes structures médicales mises en place : on ne vient pas donner son
sang pour faire un test de dépistage : des centres spécialisés et gratuits sont à disposition des
patients.
4. et bien évidemment la batterie de tests effectués sur les poches !
Allez, Gérald, tu peux leur dire à tes amis qu’ils viennent nous voir….sans crainte !

Cesson, commune donneur

Si vous êtes allés sur notre site récemment www.don-du-sang-cesson-vsd.com, vous avez pu
constater que Cesson se proposait pour être commune donneur….
Mais qu’est-ce que cela signifie exactement ?
Le label « commune donneur » a été initié pour susciter l’adhésion des élus en faveur du don
de sang. C’est un partenariat entre l’EFS *, la FFDSB ** et les maires de France, partenariat
visant à constituer un réseau et un relais de communication et d’information sur le don de
sang.
Chaque entité a des actions à mener.
On demande à l’EFS * par exemple de valoriser de diverses manières l’engagement de la
collectivité locale.
A la FFDSB, on demandera entre autres :
- d’encourager les collectivités locales à organiser des collectes sur le temps de travail de leurs
agents.
- de défendre l’éthique du don de sang bénévole, acte responsable et citoyen.

Et à la mairie de Cesson ? Et bien par exemple...
- de contribuer à la réussite de la Journée Mondiale des Donneurs qui a lieu le 14 juin de
chaque année.
- d’informer les Cessonnais sur le don de sang, son utilité, à travers le journal ou le site web
de la ville.
- de continuer à aider notre association en faisant part des différentes dates de collecte sur les
panneaux d’affichage de la ville et dans les différentes communications de la commune, en
nous soutenant dans la promotion du don du sang.
Bien sûr la liste n’est pas exhaustive !
* EFS : Etablissement Français du Sang
** FFDSB : Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole

Et ailleurs comment ça se passe ?
ESPAGNE « don de sang » « donacion de sangre »
Le don de sang se passe sensiblement comme chez nous, il est anonyme et non rémunéré. Une
petite différence toutefois : les homosexuels ne sont pas refusés comme chez nous, l’Espagne
ne se basant pas comme la France sur des notions de « catégories à risques » mais plus sur
celles de « comportements à risques ».
L’Espagne est toujours en tête du don d’organes. Selon le Dr Guérin, et bon nombre de
praticiens Ibériques, « ils donnent plus de sang, plus d’organes, c’est dans leur culture ».
Il est vrai que le don d’ovocytes, entre autres, est très populaire. Il faut juste savoir que le don
est anonyme, qu’il ne concerne que les femmes n’ayant pas encore eu d’enfants et surtout
qu’il est rémunéré (900€). Beaucoup d’étrangers et donc de Français viennent en Espagne
pour en bénéficier, et même si les cliniques espagnoles sont réputées plus fiables et
soucieuses d’éthiques qu’en Grèce, en république Tchèque ou en Ukraine, la rémunération
des donneuses entraîne forcément des dérives. Une grosse majorité des femmes concernées
par le don d’ovocytes sont des étudiantes désargentées, des chômeuses, des immigrées
pauvres…c’est-à-dire des femmes vulnérables et en situation précaire.
Autre différence avec la France, cette fois en ce qui concerne le don de sang placentaire (sang
du cordon ombilical), l’Espagne n’interdit plus le stockage dans des banques privées….en
avant pour la commercialisation (!)
Voilà, si vous avez d’autres infos sur le don en Espagne ou si vous souhaitez que l’on vous
parle d’un pays en particulier, n’hésitez pas à me contacter !
Je vous dis « à très bientôt » puisque notre prochaine collecte aura lieu à la salle
Sodbury de CESSON le 12 mars de 10 h à 16 h.

Venez nombreux :

Record à battre : 97 poches !
A vos marques…..

