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UtiLisAtion dU don 
«Au départ je voulais faire quelque chose en plus  
de mon travail, m’investir pour une cause représentant 
des valeurs de partage. 
Dans le Groupe Jeunes de l’Union Nationale  
Don du Sang La Poste-Orange, on rencontre  
des bénévoles venus de chaque coin de France. 
On fait beaucoup de choses ensemble, on échange  
nos idées, on développe des campagnes ou  
des challenges pour sensibiliser au don. 
Le fait d’organiser toutes ces actions m’a fait vivre  
une grande expérience humaine»

tÉMoiGnAGnEs 

LE sAviEz-voUs ?
Les malades ne prennent pas de vacances, alors que pendant les vacances 
les donneurs sont moins nombreux.

C’est grâce à des dons quotidiens et à une excellente gestion des stocks 
que l’on peut subvenir aux besoins des patients, quelle que soit la période.

Il faut 10 000 dons par jour -soit 12 000 donneurs - chaque jour de l’année 

En 2016, 1 597 460 donneurs ont permis de collecter  
2 938 409 produits sanguins : 2 489 849 poches de sang 
total et 448 560 poches de plasma et de plaquettes par 
aphérèse (don sur un séparateur de cellules).

Que deviennent ces dons :

Les poches de sang total font l’objet d’une séparation en trois 
composants : les globules rouges (en bas) / les plaquettes 
(rouge clair) / le plasma (en haut).

Les concentrés de globules rouges sont filtrés et stockés à 4°C 
avant transfusion ; leur délai de conservation est de 42 jours.
Ils servent à soigner 500 000 patients chaque année : traitement 
des cancers / traitement des hémorragies (Accouchements / 
Interventions chirurgicales / Accidents de la voie publique…)  
/ Maladies du globule rouge (Drépanocytose / Thalassémie…) 
/ soins palliatifs…

Les plaquettes sont conservées entre 20 et 24° C pendant  
5 jours maximum avant transfusion aux patients atteints 
d’aplasie médullaire (cancers du sang / traitement des cancers…) 

Le plasma est congelé et conservé à -40° C pendant un an.  
Il est utilisé de deux façons :
• Transfusé pour un usage thérapeutique (hémorragies et 
chocs hémorragiques)
• Transformé en Médicaments Dérivés du Sang (MDS) qui 
permettent de soigner 500 000 patients atteints de déficits en 
composants du sang (hémophilie / déficits immunitaires…)

Najet

MERCI de donner votre sang 
                et de revenir

«Je suis rentrée dans l’association du Don du Sang  La Poste-Orange 
après un concours a la recherche d’une nouvelle communication. 
J’avais toujours eu peur de donner mon sang avant, j’ai, néanmoins, 
voulu participer à ce concours... 
J’ai tellement aimé ce partage et cette générosité que j’ai intégré le 
groupe jeune. Une des plus belles expériences de ma (jeune) vie... 
Je remercie toute l’association de m’avoir permis de passer le cap  
de ma peur de l’aiguille et de pouvoir donner de moi : devenir une 
super donneuse ! »

Fiona
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Plaquette réalisée en partenariat avec le COGAS* de La Poste, le Groupe Orange et le CCUES d’Orange. (*COGAS : instance qui réunit des représentants de  
La Poste, des organisations syndic ales et des associations de personnel de La Poste, définit les orientations de la politique des activités sociales de l’entreprise.

APPEL À PROJETS

projet 
culturel et 
artistique

Vous êtes salariés de La Poste ou d’Orange, vous 
avez un talent ou un projet ? Répondez à notre 
appel à projets avant le 25 mars 2014 ! 
Si vous organisez un événement sportif, culturel ou artistique entre 
le 1er mai et le 30 juin 2014 et que vous recherchez un fi nancement, 
envoyez-nous vite votre candidature. Retrouvez toutes les 
informations de cet appel à projets sur notre site internet : 
www.dondusanglpo.fr

projet 
sportif

Vous êtes salariés de La Poste ou d’Orange, vous avez un talent ou un projet ?
Le challenge se déroulera du 15 janvier au 31 mars
Le jury se réunira le 10 avril / résultats publiés le 15 avril
Site internet : www.dondusanglpo.fr / mail : contact@dondusanglpo.fr 

APPEL À ProjEt 2018  !

Mots croisÉs 
1.

2.

3.
4.

5.

1- Principe éthique du don du sang : le donneur ne peut connaître   
     l’identité du receveur, et inversement
2- Principe éthique du don du sang : le donneur vient donner 
     de son propre chef sans aucune contrainte 
3- Principe éthique du don du sang : aucune rétribution de quelque 
      nature que ce soit n’est attribuée au donneur
4- Produits dérivés du sang qui permettent de soigner 500 000 
     malades par an
5- Principe éthique du don du sang : le donneur vient donner 
     sans rien attendre en retour
Solution : ce que devrait s’entendre dire chaque donneur de sang à chacun de ses dons 
La solution paraîtra dans le prochain numéro 


