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DEVENEZ

BÉNÉVOLES !

L’Union Nationale lance un nouveau Challenge 

de recrutements de bénévoles 

du 1er septembre au 30 novembre 2018. 

Les candidats - postiers ou télécommunicants - doivent présenter les actions qu’ils mèneraient

en tant que bénévoles au sein des associations départementales et lister les moyens à mettre en œuvre.

Les fiches de candidature doivent parvenir à l’Union Nationale avant le 30 novembre 

• Par courrier : écrire à DON DU SANG LA POSTE – ORANGE 8 rue Brillat Savarin 75013 

• Par mail : contact@dondusanglpo.fr.

Les meilleures propositions

seront récompensées par 

des bons d’achat de 50 à 250 €

Un classement spécial 

sera effectué parmi les candidats 

de moins de 30 ans.

Je donne 

de mon temps
Je tiens

un stand
J’encadre

les collectes
J’anime

les séances
J’informe

sur les actions

DEVENEZ

BÉNÉVOLES !

Union Nationale des associations de 

donneurs de sang bénévoles de 

La Poste et d’Orange

www.dondusanglpo.fr

Don du sang La Poste et Orange

Renseignements sur : 
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Édito de Michel 
Monsellier

Bonjour à TOUS

Je voudrais vous remercier de votre intérêt et de votre 
engagement en faveur du don de soi : don de sang, don 
d’organes et don de moelle osseuse. A l’heure où tout le 
monde à tendance à penser d’abord à sa propre personne, 
penser à aider les autres, notamment en donnant un peu 
de soi, mérite d’être mis en valeur.

Pour beaucoup, le don de sang est tellement « banal » 
que personne ne se pose jamais la question d’où vient le 
« kil de rouge » qui est à la tête du lit du patient.
Personne ne soupçonne même que le liquide translucide 
qui coule dans la perfusion contient des médicaments 
fabriqués à partir d’un don de sang ou de plasma.  
Et pourtant, c’est grâce à des donneurs bénévoles, 
altruistes qui se sont saignés les veines que ce miracle est 
possible : soigner et sauver la vie.

 Ce don permet à des milliers de malades de se sortir 
d’une mauvaise passe, malades qui n’ont jamais manqué 
de rien depuis la seconde guerre mondiale grâce à ce 
système de don bénévole, anonyme et gratuit. Ce système 
est en permanence attaqué par des laboratoires qui n’ont 
d’intérêt que le profit et qui exploitent des personnes 
vulnérables pour donner (ou plutôt vendre) leur plasma 
afin de fabriquer des médicaments qui sont ensuite 
vendus aux hôpitaux français ; le reportage d’ARTE sur « le 
Business du Sang » illustre parfaitement ce système dont 
nous ne voulons pas, contrairement à certains politiques 
et certaines associations de patients.

La discussion portant sur la révision de la loi sur la Bioéthique 
entrera dans sa phase active à la rentrée. 
Certains considèreront qu’ils ne sont pas concernés car le 
sang et les produits sanguins ne figurent pas dans cette 
future loi. Ne nous y trompons pas : le don bénévole et 
non rémunéré concerne tous les dons d’éléments issus 
du corps humain aujourd’hui en France – sang, organes, 
cellules, tissus, gamètes… -

Or, si la levée de l’anonymat du donneur de gamètes 
disparait, attendons-nous à la levée de l’anonymat du 
donneur de sang, déjà demandé par certains.
Si l’on accepte la rémunération du don de gamètes (même 
importés), pourquoi ne pas accepter la rémunération du 
don de sang et de ses composants, en l’occurrence le 
plasma destiné à la fabrication de médicaments ?

Les enjeux sont primordiaux et nous devrons être très 
actifs pour promouvoir et défendre notre éthique basée 
sur le don bénévole et non rémunéré.
Je compte sur vous et sur les contacts que vous nouez au 
quotidien pour faire avancer nos idées et sauvegarder le 
meilleur système existant au monde basé sur la solidarité 
entre les individus.

Bonnes vacances et à bientôt

Michel MONSELLiEr
Président de l’Union nationale des associations de

donneurs de sang bénévoles de La Poste et d’Orange

       édito
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Rencontre des Associations, le 31 mai 2018



AsseMblÉe de secteUr 
hAUts de FrAnce

Le 19 avril, Michel MONSELLiEr, accompagné de Joëlle DUFFOUx, Secrétaire Générale, organise, en 
coopération avec Pierre DELECLUSE et Jean-Michel DiZAMBOUrG, Délégués de Secteur, l’assemblée de 
secteur Hauts de France.

Les 28 et 29 avril, Michel MONSELLiEr représente 
la Fédération aux différentes réunions statutaires 
de la FiODS (Fédération internationale des 
Organisations de Donneurs de Sang) à rOME.

Le 28 est consacré à la tenue du dernier Conseil Exécutif de la 
mandature et du Comité Continental Europe à l’issue duquel 
Michel MONSELLIER est nommé président pour l’année à venir.

Le 29 se déroule l’Assemblée Générale sous la présidence de 
Gian Franco MASSARO.

Après la séance statutaire de vote des rapports d’activité et 
financier, le Professeur Giancarlo LIUMBRUNO, Président de 
la Banque Nationale de Sang (BNS), présente les évolutions 
internationales en matière de plasma, qui constituent un 
danger pour le don bénévole et non rémunéré.

Puis, le Professeur Giuliano GRAZZINI réalise un bilan, avant 
la signature d’un protocole de partenariat entre la BNS et la 
FIODS. 

La séance se termine par les élections des administrateurs 
pour les quatre prochaines années, Gian Franco MASSARO est 
réélu à la présidence pour un dernier mandat.

AsseMblÉe GenerAle 
de lA Fiods

Ils sont accueillis par Vincent GAGGIOLI, tout nouveau 
Président de l’OISE, qui a relancé l’association après plus de 
dix ans de sommeil.

Après un hommage à Daniel SUCCHE, ancien Président de 
l’association du NORD et ancien administrateur de l’Union, 
décédé en 2017, les associations réalisent le bilan de leurs 
activités 2017 et présentent leurs projets 2018.

Gian Franco MASSARO

Giancarlo LIUMBRUNO

Le secrétaire général de la FIODS Giuliano GRAZZINI 
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Le 7 mai, Joëlle DUFFOUx, Secrétaire Générale 
de l’Union, participe à la cérémonie organisée au 
siège de La Poste, sous la présidence de Philippe 
BAJOU, Secrétaire Général du Siège.

Après les sonneries règlementaires, Monsieur BAJOU, retrace 
les combats de la seconde guerre mondiale et l’engagement 
des postiers aux côtés de la résistance pour libérer le pays du 
joug nazi.

La cérémonie se termine par le verre de l’amitié

L’après-midi, Michel MONSELLiEr et Joëlle 
DUFFOUx participent à la cérémonie organisée 
au Ministère de l’Economie et des Finances 
sous la Présidence de Bruno LE MAirE, Ministre, 
accompagné de Gérard DArMANiN, Ministre des 
Comptes Publics et de DELPHiNE GENY-STEPHANN, 
Secrétaire d’Etat.

Après le défilé depuis le Ministère jusqu’à la Cour d’Honneur, 
les personnalités prennent place pour entendre les sonneries 
règlementaires.

Le ministre dépose une gerbe au monument du souvenir puis 
prononce son discours sur la fin du conflit et l’ouverture sur 
l’Europe, seul garant d’une liberté pérenne entre les peuples.

Il rappelle que cette liberté est fragile et qu’il revient aux 
jeunes générations de tout mettre en œuvre pour la défendre 
et la sauvegarder.

Les élèves de l’école élémentaire d’Audincourt située dans le 
13ème entonnent ensuite la Marseillaise, puis clôturent la 
cérémonie par l’Hymne Européen, avant que le Ministre ne 
salue les personnes présentes.

coMMeMorAtions de l’ArMistice 
dU 8 MAi 1945
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L’ASPTT a été créée en 1898, ce qui en fait la plus 
vieille association de La Poste. Pour célébrer 
cet anniversaire, Alain VALENTiN, Président de 
l’association, et son équipe réunit l’ensemble des 
clubs sportifs adhérents du 26 au 28 mai au Palais 
des Expositions de LiMOGES.

Près de 1 500 participants venus de tout le territoire (y compris 
de la GUYANE), appartenant à 96 des 200 clubs, participent 
aux différentes épreuves programmées : Bowling / Pétanque 
/ Cyclotourisme / Randonnée pédestre / Badminton / Golf, en 
présence de Marie SAADI-MERCIER représentant la DNAS

Le programme intègre également le devoir de mémoire pour 
les victimes d’ORADOUR SUR GLANE, massacrées par les nazis.

Les animateurs du don du sang – Michel MONSELLIER et Joëlle 
DUFFOUX- invités par Alain VALENTIN, tiennent un stand 
d’information toute la journée du samedi.

Le samedi soir, tout le monde se retrouve pour une soirée 
d’anniversaire conviviale et festive, présidée par les élus locaux 
en présence de Raymond POULIDOR, régional de l’étape.

l’AsPtt fête ses 120 ans

Alain VALENTIN

Michel DARCY, Secrétaire Général et le président de l’ASPTT LimogesLe Député Maire de Limoges
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Raymond POULIDOR dédicace son dernier livre

Michel JEANNEY en randonnée

Hommage aux victimes d’Oradour sur Glane

Les invités

La table d’honneur

Soirée festive



Le 7 juin, Jean-Claude NAUD, Président de l’AGEF 
de NUiTS-SAiNT GEOrGES, invite les représentants 
des deux entreprises La Poste et Orange, les élus 
locaux et les responsables des associations amies 
à célébrer le 40ème anniversaire de l’association. 

Après les félicitations et encouragements des différents 
intervenants, le Maire de Nuits – Alain CARTRON - remet à 
Jean-Claude la médaille de la ville.

l’AGeF de nUits sAint GeorGes 
FÊte ses 40 Ans

Le 31 mai, l’Agence de la Biomédecine (ABM) réunit 
les associations militant pour le don d’organes, le 
don de moelle osseuse et le don de gamètes, en 
vue de présenter les statistiques et de les informer 
sur les évolutions à venir.

Anne COURREGES, Directrice de l’ABM, ouvre la journée en 
présentant les derniers bilans, 2017 ayant permis, pour la 
première fois de franchir la barre des 6 000 greffes d’organes 
(voir Marguerite Info n° 182).

Le Professeur Olivier BASTIEN, Chargé du secteur « don 
d’organes » détaille les statistiques montrant une augmentation 
générale des greffes – en particulier à partir de donneurs 
vivants - et de la progression de celles réalisées à partir de 
donneurs décédés par arrêt cardiaque, notamment après arrêt 
des soins concertés.

rencontre des AssociAtions 

Le 1er juin, Jean-Marie KrON, Président de 
l’association des cheminots pour le don bénévole, 
organise son assemblée générale à la Gare de l’Est, 
à l’occasion du 40ème anniversaire de l’association.

La matinée est consacrée aux travaux statutaires et aux 
élections qui verront la reconduction de Jean-Marie à la 
présidence.

La deuxième partie de la matinée et l’après-midi sont réservées 
aux intervenants venus informer les participants des évolutions 
en cours :

• Philippe MOUCHERAT, Directeur de la Communication de 
l’EFS vient présenter le dispositif de la prochaine Journée 
Mondiale du Donneur de Sang

• La docteure Françoise ROSSI du LFB (Laboratoire Français 
du Fractionnement et des Biotechnologies) évoque la 
problématique de l’approvisionnement et de la fourniture des 
médicaments aux patients

• Le Médecin Conseil en matière de don d’organes, présente 
les statistiques 2016 de l’activité et la progression constante 
des greffes

l’AssociAtion des cheMinots 
FÊte ses 40 Ans

• Michel MONSELLIER, Président Fédéral, revient sur la 
problématique du don éthique et sur le processus de révision 
de la loi sur la Bioéthique pour laquelle les animateurs seront 
amenés à agir dans les prochains mois.

En fin de matinée, Michel MONSELLIER remet à Laurent BLASER, 
Directeur de l’Action Sociale représentant Monsieur Guillaume 
PEPY, PDG du Groupe SNCF, le trophée d’or de la Fédération 
récompensant les entreprises favorisant les collectes de sang 
en leur sein depuis plus de 20 ans.

Evelyne MARRY, Directrice du Ficher « France Greffe de Moelle » 
présente les statistiques (voir article inclus dans ce numéro) de 
greffe de cellules souches hématopoïétiques et l’évolution des 
modalités de recrutement de volontaires : recrutement par 
Internet ou par actions sur le terrain.

Le 22 mai, Didier LAJOiNiE, Directeur de la 
DNAS, réunit l’ensemble des associations en vue 
d’effectuer un tour d’horizon des sujets d’actualité.

Au programme : 

• Le processus d’audit / contrôle des associations  
• Le bénévolat associatif 
• Les opérations de communication 
• La gestion des personnels mis à disposition 
• La protection des données personnelles 
La prochaine réunion est programmée en novembre.

rencontre dnAs (direction 
nAtionAle des ActiVites sociAles)
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 » TOURNOI DE VOLLEY À ISSY LES MOULINEAUX

Le 5 mai, le Rugby Club de GRADIGNAN 
organise sa 2ème édition de tournoi 
féminin au stade d’Ornon à Gradignan ; 
sur ses 2 terrains, plus de 150 joueuses 
et autant de spectateurs se retrouvent.

Cette manifestation est sponsorisée par 
l’Union Nationale dans le cadre de son 
appel à projets ; ce projet étant piloté 
par Pascal MOREL, postier.

Tout au long de la journée (10h – 17h30), 
neuf équipes cadettes (Moins de 18 
ans) et quatre équipes séniores (Plus 
de 18 ans) défendent les couleurs de la 
Nouvelle Aquitaine.

Les rencontres arbitrées par des arbitres 
officielles sont disputées dans un super 
état d’esprit. Un vent de fraîcheur 
parcoure l’enceinte sportive et les 
filles démontrent qu’elles n’ont rien à 
envier -en termes de technique- à leurs 
équivalents masculins. 

Au terme de ces 25 rencontres la victoire 
finale est revenue :

• Au stade Bordelais en cadettes

• RC Pimpine (équipe de l’entre 2 mers) 
en seniors

• L’ensemble des participantes se féli-
citent que ce tournoi amateur, l’un des 
rares organisé sur le territoire national, 
s’inscrive dans la pérennité. Elles 
souhaitent toutes revenir participer à 
cette joyeuse manifestation. 

Le club de Gradignan remercie ses 
partenaires, la Mairie de Gradignan et 
l’association des donneurs de sang de la 
Poste et d’Orange et donne rendez-vous 
aux équipes l’année prochaine. ■

A P P E L  À 
P R O J E T S
  SPORT                                    

TOUrNOi

DE rUGBY

FÉMiNiN

DE GrADiGNAN

TOUrNOi  
DE VOLLEY  
À iSSY LES 
MOULiNEAUx
Les 12 et 13 mai, Stéphane FOSSÉ, 
postier à la Direction du Courrier de La 
Poste, organise un tournoi de volley à 
ISSY LES MOULINEAUX.

Le 12 mai, 36 équipes loisirs réunissant 
150 participants animés par 15 béné-
voles, se disputent la victoire.

Le 13 mai, ce sont 36 équipes compétition 
réunissant 145 joueurs encadrés par 22 
bénévoles qui prennent le relais.

L’Union, partenaire de ce projet, est 
particulièrement visible puisque le logo 
est apposé en bonne place sur tous les 
T-shirts, sur les banderoles 4x3 m et les 
écrans d’annonce.

Une belle manifestation de commu-
nication externe. ■

rENNES SUr rOULETTES
La manifestation se déroule les 26 et 
27 mai et compte 7 000 participants 
venus s’affronter devant près de  
30 000 spectateurs dans les disciplines 
suivantes :

• Slalom / saut / street (roller, trottinette, 
bmx) 

• Initiation Roller 

• Courses de Trottinette de 3 à 11 ans 

• Les Roues Libres (Randonnée roller de 
20km dans les rues de Rennes) 

• 100m roller vitesse 

• Roller Party   

• La Rando’pop (2h de randonnée roller 
libre sur circuit fermé) 

• Courses (S’MI, Courses Jeunes, Marathon 
Seniors/Vétérans, Biathlon Roller/Tir)

Parallèlement plusieurs animations 
– dont la « Fête de la Bretagne » se 
déroulent devant le public.

Nos animateurs -Jean-Claude et Cédric 
– tiennent un stand d’information sur 
le don malgré un public peu réceptif 
pendant la manifestation. ■
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FOULÉES 

DE BOiSSY FrESNOY

Le 10 juin, Christophe ALTMEYER, postier 
au HUB de ROISSY, organise les « foulées 
de BOISSY FRESNOY ».

Cette année, 232 participants sont 
inscrits sur les différentes épreuves :  
5 km course / 10 km course / 7 km 
randonnée / 1.5 km et 3 km course 
jeunes / 8 minutes endurance pour les 
tout-petits.

Le soleil est de la partie ce qui a permet 
d’avoir du monde sur le parcours, au 
départ et à l’arrivée.

L’Union Nationale est présente sur les 
bulletins d’inscription le programme et 
les T-shirts. ■ 

TOUrNOi DE BASKET 

DE rOGNAC 

(BOUCHES DU rHÔNE)

Samedi 16 Juin 2018 se déroule le 
tournoi de basket 3 contre 3, réunissant 
plus de 150 joueurs et joueuses de 15 
ans et plus, parrainé par « Le don du 
sang La Poste Orange ».

Le beau temps est de la partie, tous les 
encadrants du tournoi sont équipés de 
chapeaux ou casquettes à l’effigie du 
Don du sang LPO, le stand et banderoles 
sont en place à l’entrée des terrains, le 
tournoi peut démarrer.

Après les premiers matchs du matin, 
est venu le moment fort de la journée, 
le concours de shoots nommé « Don du 
sang La Poste Orange ».

Tour à tour, tous les joueurs du tournoi 
viennent y participer et après avoir 
effectué celui-ci chaque joueur passe 
par le stand accueilli par nos 3 hôtesses 
(Eliette, Michelle et Fanny) pour 
répondre aux quizz et être sensibilisé au 
don du sang. 

Tout ce beau monde repart avec des 
goodies et en apprend beaucoup plus 
sur le besoin de donner son sang.

Tout au long du tournoi règne une 
excellente ambiance et un bon état 
d’esprit, ce dont tout le monde se 
félicite.

« Au nom de mon association, je 
tenais à vous remercier pour l’aide 
financière que vous nous avez apporté 
pour l’organisation de ce tournoi, les 
nombreux lots distribués tout au long 
de la journée ainsi que les gouters 
pour les plus jeunes participants à 
l’organisation.

Sans oublier la précieuse aide des 3 
bénévoles du don du sang LPO qui ont 
été au top toute la journée.

J’espère que tout le monde gardera un 
bon souvenir de cette journée.

Pour ma part, ce fut une totale réussite 
avec de très bons retours du staff et des 
joueurs du tournoi. »

       Marc TREGLIA, porteur du projet ■

   l’union
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R E N C O N T R E S
  CONGRES, COLLECTE, JMDS ,SOUVENIRS                                    

Le congrès bisannuel de la FFDSB 
(Fédération Française pour le Don de 
Sang Bénévole) se déroule du 8 au 10 
mai au Palais des Expositions d’AGEN.

Tout commence par l’arrivée du  
« Parcours pour la Vie » qui est un 
relais entre les départements de la 
région, permettant d’organiser des 
manifestations sur le parcours et 
d’améliorer la visibilité de la Fédération.

Cette année, les organisateurs ont 
sollicité le SUA -club de rugby d’AGEN- 
pour accueillir les congressistes.

Après l’accueil, Philippe SELLA, manager 
du club et Clément LAPORTE, qui a 
largement contribué à la victoire de la 
France dans le championnat du monde 
des moins de 20 ans 2018, remettent un 
ballon de rugby portant les dédicaces de 
tous les joueurs du club.

Puis les congressistes retournent au 
Palais des Congrès pour un accueil festif 
par une troupe d’échassiers landais et 
des sonneurs de trompes de chasse.

La soirée d’accueil se termine par les 
discours officiels et le pot offert par la 
Mairie.

Pendant ces trois jours, 1 200 congres-
sistes viennent s’informer et débattre 
sur les sujets d’actualité.

Au programme, plusieurs tables rondes :

• La collecte de sang et ses évolutions

• Les Médicaments Dérivés du Sang et 
l’avenir de la « filière plasma » en France

• La carence martiale (manque de fer) et 
les modes traitements 

• La révision de la loi sur la Bioéthique

• L’activité internationale et la révision 
des Directives Européennes

• Le rôle du Président d’association et la 
gestion des associations.

De nombreux intervenants acceptent de 
sacrifier une partie de leur week-end de 
l’Ascension pour participer au congrès, 
montrant ainsi tout l’attachement qu’ils 
portent au mouvement.

Les administrateurs ont réaffirmé leur 
confiance à l’équipe sortante quelque 
peu modifiée et qui intègre quatre 
postiers ou télécommunicants : Michel 
MONSELLIER, Président Fédéral / 
Danielle XERRI, Trésorière Fédérale 
Adjointe / Joëlle DUFFOUX, Vice-
Présidente en charge de la Commission 
Information – Formation – Éducation / 
Albert VINAS, Vice – Président en charge 
de la Commission Administrative ■

CONGrES  
NATiONAL  

DE LA  
FÉDÉrATiON 

   l’union
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COLLECTE DE SANG 
À LA PLATEFOrME 
COUrriEr DE 
WiSSOUS (91)

Le 28 juin, les responsables de l’Union 
– Michel MONSELLIER et Joëlle  
DUFFOUX –, accompagnés de Marine, 
nouvelle bénévole, coorganisent 
la deuxième collecte de sang à la 
plateforme courrier de WISSOUS dans 
l’ESSONNE.

La collecte est lancée par le service 
Communication de la plateforme – 
Mélisande et Alix – qui contribuent à la 
communication interne, notamment lors 
des deux séances préalables des 5 et 12 
mai destinées à recueillir les promesses 
de don indispensables à la venue de 
l’EFS.

Le jour J, 89 volontaires se présentent à 
la collecte, 71 dont 28 nouveaux peuvent 
donner leur sang. 

Parmi les nouveaux donneurs, David 
ROUBIÈRE, Directeur d’Établissement 
nouvellement nommé, qui donne pour 
la première fois.

Le résultat est supérieur à la collecte du 
7 décembre dernier, David ROUBIÈRE, 
impressionné par ce succès, propose 
une nouvelle collecte en fin d’année. ■

 

Le 14 juin, les associations de donneurs 
de sang célèbrent la journée mondiale 
destinée à remercier les donneurs.

Cette manifestation mondiale a été 
créée par l’OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé), la Croix Rouge et le 
Croissant Rouge, et la FIODS (Fédération 
Internationale des Organisations de 
Donneurs de Sang). 

Elle est programmée le 14 juin afin 
de célébrer la naissance de Karl 
LANSTEINER, Découvreur des groupes 
sanguins.

Chaque année, l’EFS programme des 
collectes à cette occasion en vue de 

constituer des stocks à l’approche 
des vacances d’été, période moins 
propice au don alors que les malades 
ne prennent pas de vacances et que les 
besoins sont toujours soutenus.

Cette année, l’évènement national est 
organisé sur le parvis de l’Hôtel de Ville 
de PARIS.

Le matin de bonne heure, Madame 
Agnès BUZYN, Ministre des Solidarités 
et de la Santé, vient inaugurer le village 
et donner son sang devant les médias. 
Elle est accompagnée de son Directeur 
de Cabinet -Matthias OTT- du Directeur 
Général de la Santé -le Professeur 
Jérôme SALOMON- et de François 

JMDS : JOUrNEE MONDiALE 
DU DONNEUr DE SANG

TOUJAS, Président de l’EFS qui présente 
son organisation ; Michel MONSELLIER 
accompagne la visite.

Après avoir donné son sang et avoir pris 
une légère collation, la Ministre répond 
à quelques questions des médias, et 
signe le livre d’or.

En fin de matinée, le DGS ouvre 
officiellement la manifestation après qu’un 
donneur ait coupé le traditionnel ruban.

Les bénévoles des associations 
concourent à la réussite de cette 
manifestation en accueillant et 
accompagnant les donneurs tout au 
long du processus du don. ■

   l’union
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rAViVAGE DE 
LA FLAMME DU 

SOUVENir

Le 14 juin est également l’occasion pour 
l’association de PARIS de participer au 
ravivage de la flamme du souvenir située 
sous l’Arc de Triomphe.) 

Après un défilé organisé depuis l’Avenue 
des Champs Elysées (ce qui nécessite de 
couper la circulation), les participants 
se retrouvent sous l’Arc de Triomphe 
devant la tombe du soldat inconnu pour 
procéder à un dépôt de gerbe et rendre 
hommage aux soldats disparus au cours 
de toutes les guerres.

Après les hommages et la Marseillaise 
jouée par la musique de la Police 
Nationale, les invités signent le livre d’or 
et saluent les porte drapeaux. ■

 

   l’union
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le don de cellUles soUches 
hÉMAtoPoÏÉtiQUes (csh) 

Source Agence de la Biomédecine

PrESENTATiON DES CSH 

Les cellules souches hématopoïétiques sont les cellules à l’origine des composants du sang : globules rouges / globules 
blancs / plaquettes. 

Elles sont fabriquées et grandissent au sein de la moelle osseuse et, une fois matures (adultes), elles migrent dans le 
sang circulant.

Cette usine de fabrication fonctionne 7/7 jours et 24/24 heures, sans que nous ne nous en apercevions.

Toutefois, il arrive que des grains de sable viennent perturber ce fonctionnement (cancers du sang ou autres, traitements 
chimiothérapiques…) et que l’on soit amené à intervenir pour remettre en route la machine. 

Lorsque la moelle osseuse est atteinte, il convient soit de modifier les composants, soit de la changer. La seule possibilité 
est de greffer une nouvelle moelle osseuse ou certains composants.

Mais ce n’est pas si simple car chaque individu est différent et sa carte d’identité tissulaire est différente des autres 
individus.

Aussi, l’on ne peut greffer à un patient que des CSH compatibles ; il convient donc de rechercher des donneurs dont le 
système est identique.

La greffe de cellules souches hématopoïétiques peut s’effectuer selon trois méthodes :

• La greffe de moelle osseuse qui consiste en un prélèvement de moelle osseuse chez un donneur par ponction dans 
les crêtes de l’os iliaque (os du bassin), ponction qui est réalisée sous anesthésie générale.

Ce type de greffe est surtout préconisé pour les enfants 

• La greffe de cellules souches de sang périphérique (CSP) : les CSH résidant dans la moelle osseuse, le donneur va 
recevoir un facteur de croissance destiné à les faire migrer dans le sang où elles seront récupérées par un simple 
prélèvement sanguin réalisé sur un séparateur de cellules

Ce type de greffe est en progression constante et concerne tous les patients adultes et notamment âgés

• La transfusion de sang de cordon : les CSH sont également présentes, à l’état immature, dans le sang de cordon des 
nouveaux nés. 

Elles sont prélevées dans le cordon ombilical après l’accouchement et avant libération du placenta. Puis, elles sont 
traitées et mises en banque dans l’azote liquide ce qui permet de les conserver plusieurs années dans l’attente de leur 
utilisation ; à ce stade, l’on parle d’Unités de Sang Placentaire (USP).

Ce type de greffe a été beaucoup utilisé en raison de la réduction des phénomènes de rejet liés à l’immunité grâce à la 
présence de cellules immatures ne générant pas de problème de compatibilité entre donneur et receveur.

Face au développement de greffe « haplo identique » provenant de donneurs familiaux incomplètement identiques, ce 
type de greffe est en régression dans l’attente de la démonstration d’une efficacité supérieure.

le don de cellUles soUches 
hÉMAtoPoÏÉtiQUes (csh) 

Direction Prélèvement et Greffe / CSH

REPARTITION DES DONNEURS DE MOELLE 
OSSEUSE INSCRITS EN FRANCE 

20 866 DONNEURS INSCRITS EN 2017
- 65% de FEMMES 
- 35% d’HOMMES

La greffe de CSH s’effectue à partir de : 

• Donneurs intra familiaux (appartenant à la même famille appelés « greffes apparentées ») : nous avons une chance 
sur quatre de trouver un donneur parfaitement compatible parmi nos frères ou sœurs.

L’évolution vers des donneurs imparfaitement identiques (haplo-identiques) permet d’élargir le cercle des donneurs 
familiaux, mais il reste à vérifier la pérennité de la greffe chez le patient.

• Donneurs extra-familiaux (ou greffes non apparentées) recrutés dans le fichier « France Greffe de Moelle » des 
donneurs volontaires au don de moelle osseuse (DVMO) géré par l’Agence de la Biomédecine.

Le recrutement s’effectue auprès de donneurs âgés de 18 à 50 ans ; l’on recherche principalement des hommes jeunes 
de moins de 40 ans afin qu’ils restent plus longtemps sur le fichier.

Le fichier contient plus de 260 000 donneurs et est connecté aux autres fichiers internationaux, ce qui constitue une 
ressource de près de 30 millions de donneurs à travers le monde.

STATiSTiQUES

ACTiViTÉ DONNEUrS

20 866 nouveaux donneurs inscrits en 2017
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le don de cellUles soUches 
hÉMAtoPoÏÉtiQUes (csh)

Les greffeurs préfèrent des cellules provenant de donneurs jeunes

Direction Prélèvement et Greffe / CSH
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EVOLUTION DU NOMBRE DE DONNEURS DE MOINS DE 40 ANS PRELEVES
DE 2001 A 2017

EVOLUTION DU NOMBRE DE DONNEURS 
DE MOINS DE 40 ANS (INSCRITS / PRELEVES)

Direction Prélèvement et Greffe / CSH
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Source : Registre France Greffe de Moelle, Agence de la biomédecine

EVOLUTION DU NOMBRE DE GREFFONS ISSUS DE 
DONNEURS POUR LES PATIENTS NATIONAUX

80% des patients français bénéficient de greffons provenant de donneurs étrangers

Évolution des types de greffe :

Au fil des années, l’on assiste à un nombre constant de greffes de moelle osseuse, une forte progression des greffes 
à partir de cellules souches périphériques, et une diminution (peut-être provisoire) des greffes d’unités de sang 
placentaire en raison du développement des greffes haplo identiques.

Le type de greffe sera déterminé par le thérapeute en fonction de son patient et de ses besoins, afin que celui-ci ait 
toutes les chances que la greffe réussisse.

Direction Prélèvement et Greffe / CSH

L’ALLOGREFFE DE CSH 
ARBRE DECISIONNEL
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le don de cellUles soUches 
hÉMAtoPoÏÉtiQUes (csh)

Direction Prélèvement et Greffe / CSH
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ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES PATIENTS INTERNATIONAUX 
AYANT BENEFICIE D'UN GREFFON DE CSH NATIONAL EN 2017  ( hors DLI)

N = 73

SOURCES DE CSH ET DESTINATION 
POUR LES PATIENTS INTERNATIONAUX 

Direction Prélèvement et Greffe / CSH
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(Données préliminaires pour 2017)

461 443 431 429 488 557 504 494 498 546 554 563 586 587 628 657 665 671 692 629 614 631 637 719 749 710 782 856 921 898 9039 27 54 60
52

60 89 110 130
134 156 196 196 212

227
275 305 311

513 623
765

841 902
937

1023
1011

1090
1110

1043
1060

1012

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1 
98

7

1 
98

8

1 
98

9

1 
99

0

1 
99

1

1 
99

2

1 
99

3

1 
99

4

1 
99

5

1 
99

6

1 
99

7

1 
99

8

1 
99

9

2 
00

0

2 
00

1

2 
00

2

2 
00

3

2 
00

4

2 
00

5

2 
00

6

2 
00

7

2 
00

8

2 
00

9

2 
01

0

2 
01

1

2 
01

2

2 
01

3

2 
01

4

2 
01

5

2 
01

6

2 
01

7

Apparentées Non apparentées

982

1205
1252

1379
1472

1539

1656
1772

1721

1872
1966 1964 1958

470 470 540485 489

617 593
628628604

759
710

799782

932855
973

1915

Direction Prélèvement et Greffe / CSH

EVOLUTION DU NOMBRE DES ALLOGREFFES 
HAPLO-IDENTIQUES                   

601 605 620 702 719 670 690 700 644 582 531

13 26 17
17 30

40 92 156 277 316 372

765
841 902 937

1023 1011
1090

1110 1043 1060 1012

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017

Apparentées non haplo Apparentées haplo Non apparentées

1379
1472

1539
1656

1772

1966

1721

1872

1964 1958 1915

Direction Prélèvement et Greffe / CSH

167 169 195 192 187
220

237
263

210 207
198 183

193
215

287

370
411

467

517

572 557

687
720 731

784

733

174

261

336
385 390

356 351

313 318
282

151
132

111

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

REPARTITION DES PRELEVEMENTS/CESSIONS DE CSH 
PAR ANNEE ET PAR SOURCE DE CSH DE 2005 A 2017

POUR LES PATIENTS NATIONAUX

Moelle osseuse

CSP

USP

Source : Registre France Greffe de Moelle, Agence de la biomédecine

EVOLUTION DES SOURCES DE CSH 
POUR LES PATIENTS NATIONAUX 

CSP
72%

MOELLE OSSEUSE
19%

USP
9%

REPARTITION DES GREFFONS 
SELON L'ORIGINE DES CSH EN 2017 

N = 1 012

Source : Registre France Greffe de Moelle, Agence de la biomédecine

MOELLE OSSEUSE
18%

USP 
17%

CSP
65%

REPARTITION DES GREFFONS 
SELON L'ORIGINE DES CSH EN 2014 

N = 1 115

Source : Registre France Greffe de Moelle, Agence de la biomédecine
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MAlAdie de lYMe :  
eXiste-t-il Un risQUe trAnsFUsionnel ?
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LA MALADiE DE LYME

La maladie de Lyme est une maladie infectieuse non contagieuse qui est causée par une bactérie particulière inoculée 
à l’homme par une tique. 

Elle est responsable d’une infection avec une bactériémie (passage et développement de bactéries dans le sang) 
concomitante avec une éruption cutanée assez caractéristique quand on la détecte mais qui peut fréquemment passer 
inaperçue (dans environ 50% des cas). 

Cette manifestation cutanée, qui se caractérise par une éruption rosée ou rouge circulaire ou ovalaire, sous la forme 
d’un érythème migrant, parfois centrée par la trace de la morsure de la tique, peut être spontanément résolutive en 
quelques jours ou semaines.  

Elle s’associe parfois à un syndrome infectieux généralisé souvent modéré (avec un peu de fièvre, quelques douleurs 
articulaires, quelques signes neurologiques et musculaires, etc.) ; si le sujet infecté ne reçoit pas de traitement 
antibactérien adapté (antibiotiques), des complications peuvent survenir : atteintes neurologiques, articulaires, 
cardiaques, ophtalmologiques associées à une asthénie et parfois un syndrome inflammatoire plus ou moins marqué. 

L’infection n’est pas facile à diagnostiquer cliniquement en dehors du contexte de l’érythème migrant. 

Au stade des complications, le diagnostic repose sur un faisceau d’arguments clinico-biologiques. 

Toute la difficulté de cette maladie est de savoir y penser devant des symptômes évocateurs.  

NOTiONS ÉPiDÉMiOLOGiQUES ET DiFFiCULTÉS DiAGNOSTiQUES 

Plus de 33.000 personnes ont été touchées en France en 2015 et il est vraisemblable que cette estimation est largement 
sous-évaluée. 

La répartition des cas n’est pas égale sur le territoire et trois anciennes régions sont plus affectées que les autres, le 
Limousin, l’Alsace et une partie de Rhône-Alpes, correspondant à des zones très boisées et humides, favorisant le 
transport des tiques par du gibier sauvage (chevreuils etc.). 

MAlAdie de lYMe :  
eXiste-t-il Un risQUe trAnsFUsionnel ?

Les tiques s’accrochent sur les zones découvertes de la peau et --par leur morsure-- peuvent inoculer la bactérie. 

Les tiques permissives pour la bactérie de la maladie de Lyme sont aussi permissives en général pour d’autres bactéries 
(comme les bartonelles) ou des hémoparasites comme les Babesia. 

Toutes les morsures de tiques ne sont pas infestantes mais imposent une surveillance en particulier dans les régions à 
risque élevé de transmission. 

La bactérie incriminée, de la famille des Borrelia, fait partie d’une catégorie particulière appelée spirochètes, dont le 
comportement biologique est proche des parasites (hémoparasites ou parasites sanguicoles). 

Les bactéries Borrelia sont responsables d’autres maladies que la maladie de Lyme mais qui sont beaucoup plus rares 
telles que les fièvres récurrentes. 

Ces bactéries ont en effet le génie de flouer le système immunitaire de défense et de l’induire à élaborer des réponses soit 
inefficaces avec un risque d’évolution de l’infection, soit inappropriées entrainant une mauvaise réponse sérologique. 

Les Borrelia sont également difficiles à   détecter dans le sang et les tissus infectés en culture et en biologie moléculaire 
avec les tests actuellement commercialisés. 

QUELS SONT LES MODES DE TrANSMiSSiON DES BOrrELiA ET EN PArTiCULiEr DE BOrrELiA BUrGDOrFEri, 
L’AGENT DE LA MALADiE DE LYME ?

Le mode de transmission le plus habituel reste la morsure par une tique. D’autres modes de transmission ont été 
néanmoins questionnés sur le plan épidémiologique.

- Une transmission par voie materno-fœtale a été rapportée historiquement mais les cas avérés restent exceptionnels 
et un impact sur le développement du fœtus n’est pas formellement démontré,

- Si la transmission par l’allaitement est théoriquement possible, là encore, aucun cas n’a été rapporté ou documenté,
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- Une contamination par voie sexuelle a aussi été recherchée, mais n’a pas été mise en évidence, pas plus qu’on n’a pu 
la reproduire expérimentalement chez le rat au laboratoire,

- Une transmission via des organes ou des tissus transplantés ou greffés n’a pas été non plus avérée

QU’EN EST-iL OU EN SErAiT-iL D’UNE TrANSMiSSiON PAr VOiE TrANSFUSiONNELLE ? 

Une étroite surveillance active dans plusieurs pays --en particulier en suivant proactivement la sérocoversion des 
receveurs de produits sanguins offerts par des donneurs sérologiquement positifs pour la borreliose de Lyme ou ayant 
déclaré une infection en post-don-- n’a pas permis d’identifier un seul cas de transmission transfusionnelle. 

Des modèles expérimentaux chez des souris immunocompétentes ont mis en évidence la transmission inconstante de   
Borrelia miyamotoi, par les globules rouges, le plasma frais congelé et les plaquettes ; L’extrapolation de ces résultats à 
l’homme appelle cependant les plus grandes réserves car la souris est plus réceptive à la Borrelia que l’homme et que 
les inoculums étaient beaucoup plus élevés. 

Ces modèles suggèrent néanmoins que la transmission transfusionnelle de la borreliose n’est pas impossible en 
théorie, si des conditions (actuellement non identifiées chez l’homme) étaient remplies.

Quelles sont les conditions de transmissibilité possibles ?

La première des conditions est bien entendu que le donneur de sang soit bactériémique, ce qui est le cas au moment 
de l’érythème migrant (en général de quelques jours mais peut durer jusqu’à un mois après la ou les morsures par des 
tiques). 

Borrelia burgdorferi peut subsister pendant plusieurs semaines dans des poches de sang préparées, mais les conditions 
de survie observées l’étaient dans des flacons et des poches non leucoréduits (réduction du nombre de leucocytes 
porteurs des virus) ; on suppose que la leucoréduction est aussi un facteur de réduction bactérienne après la 
phagocytose ex vivo qui s’observe en général lorsqu’un faible inoculum bactérien (issu de la bactériémie du donneur) 
se trouve présent dans le produit collecté. 

Quelles sont les principales précautions prises ?

Les candidats au don de sang semblent pour partie s’auto-exclure en cas de morsure de tique (avec érythème migrant, 
syndrome grippal, etc.) ; si tel n’est pas le cas, s’ils rapportent un érythème migrant lors de l’entretien d’aptitude au 
don, un ajournement temporaire jusqu’à quinze jours après guérison après antibiothérapie est prononcé ; s’ils ne 
rapportent pas d’érythème migrant, le don est a priori accepté mais le donneur est fortement re-sensibilisé à faire une 
information post-don en cas de survenue d’érythème ou de tout autre signe d’infection. 

Aucune sérologie n’est actuellement proposée dans le cadre de l’aptitude au don en France et en Europe.

LA QUESTiON DU TEST DiAGNOSTiC

Le diagnostic biologique de confirmation de la suspicion clinique repose sur un test en deux temps : 

• Une phase de dépistage par test sérologique de type ELISA 

• Puis en cas de positivité une confirmation par test sérologique de type immuno-empreinte comme le Western-Blot. 

La sérologie est inutile lors de la phase cutanée car fréquemment négative ; elle n’est pas nécessaire lors du suivi 
médical car elle peut persister après une antibiothérapie efficace ; une antibiothérapie précoce peut en revanche la 
décaler dans le temps, voir la négativer.

En conclusion :

La question de la transmission par voie transfusionnelle de la bactérie responsable de la maladie de Lyme est sous les feux 
de la rampe qui questionne fortement la sous-estimation du risque épidémiologique de cette infection aux conséquences 
parfois sévères, dans un contexte où l’endémie est fortement implantée sur le territoire national métropolitain et ne 
cesse de croître. 

À ce jour, on n’a pas de raison d’être excessivement alarmé sur un risque transfusionnel car la bactérie ne semble pas très 
performante dans une poche de produit sanguin labile filtré. 

La conservation à 4°C est probablement un facteur de ralentissement de la performance bactérienne si la bactérie est 
présente ; la bactérie pourrait être détruite également à -25°C. 

À 22°C (température de conservation des plaquettes et qui pourrait être favorable à la croissance bactérienne), l’utilisation 
systématique à présent en France de la solution Amotosalen-UVA pour les concentrés de plaquettes a été objectivée 
comme efficace sur l’inactivation de la bactérie causale (et il en serait de même avec les deux autres procédés en devenir :  
la riboflavine-UVB/UVC et l’illumination UVC). 

Au total, alors que le portage de la bactérie n’est pas exceptionnel, aucun cas post-transfusionnel n’a été rapporté. 

Ainsi, on considère que la maladie de Lyme ne représente pas une menace pour la transfusion et un risque pour les 
receveurs de produits sanguins non inactivés. 

Un argument supplémentaire avancé par le Haut Conseil de la Santé Publique dans son avis de 2016, est la fréquente 
utilisation d’antibiotiques à large spectre, actifs sur la Borrelia, chez les patients transfusés. 
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MAlAdie de lYMe :  
eXiste-t-il Un risQUe trAnsFUsionnel ?

Dans un souci de précaution, l’Etablissement Français du Sang et le Centre de Transfusion Sanguine des Armées ont 
inclus dans leur référentiel établi en collaboration avec l’Agence Française du Médicament et des Produits de Santé, une 
mesure d’ajournement en cas de présence ou d’antécédent récent d’érythème migrant, et insistent sur l’information 
post-don spécifique à ce risque. 

Les conditions endémo-épidémiques en particulier dans certaines régions de transmission de borréliose responsable 
de la maladie de Lyme peuvent faire cependant craindre une difficulté à l’approvisionnement en sang si un nombre 
croissant de candidats au don étaient ajournés pour ce risque, additif aux autres motifs d’ajournement de précaution 
au don (risques associés aux voyages, aux séjours en Grande-Bretagne dans les années 80-96 etc.). 

Au total, il ne semble pas être raisonnable d’avoir une attitude maximaliste et d’appliquer le principe de précaution car 
cela pourrait mettre à mal l’approvisionnement en dons de sang, alors que celui-ci est déjà difficile compte tenu des 
multiples mesures sécuritaires déjà prises. 

Remerciements : Les auteurs remercient vivement les Professeurs Bruno POZZETTO et Frédéric LUCHT (Université et 
CHU de Saint-Etienne et HCSP) et la docteure Syria LAPERCHE, INTS et CNR Risques Infectieux Transfusionnels, ainsi 
que la docteure Catherine ARGAUD, EFS Rhône Alpes Auvergne, pour leur précieuse collaboration.

Conflit d’intérêt : Les auteurs ne déclarent aucun lien ou conflit d’intérêt en lien avec cette communication. 

Bibliographie : Différents documents officiels et recommandations sont produits et révisés régulièrement par la 
Direction Générale de la Santé, le Centre National de Référence des Borrelia, le Haut Conseil de la Santé Publique, des 
sociétés savantes etc. La plupart de ces textes sont accessibles sur internet.
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don de GAMÈtes

Source Agence de la Biomédecine

L’assistance médicale à la procréation (AMP) a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple ou d’éviter la 
transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité. 

Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement diagnostiqué. 

L’homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir préalablement au 
transfert des embryons ou à l’insémination. 

L’AMP est gérée par l’Agence de la Biomédecine qui délivre les autorisations aux équipes et en suit l’activité.

Chaque année, l’Agence établit le bilan de l’année N-2, en raison des délais nécessaires à la gestation.

Il faut noter que la loi sur la Bioéthique de 2011 ouvrait le don de gamètes -don de spermatozoïdes, don d’ovocytes- 
aux personnes n’ayant jamais procréé, ce qui constituait une avancée majeure pour résorber la liste des couples en 
attente.

Las, cette mesure n’a été mise en œuvre qu’en 2015, ce qui permet aujourd’hui de couvrir les besoins en ovocytes des 
nouveaux entrants dans les fichiers.

don de GAMÈtes

 

STATiSTiQUES 

Le don de gamètes

Le don de gamètes est une activité spécifique, complexe qui mobilise un tiers donneur

L’activité et le don sont encadrés, le don est Volontaire, Anonyme et Gratuit.

Les enjeux sont importants : 

• En matière de sécurité sanitaire

 o Pour la donneuse d’ovocytes : le don présente des risques et des contraintes liés à la stimulation ovarienne

 o Pour le couple receveur et l’enfant : il existe des risques infectieux, et des problèmes liés à la génétique

• En termes de qualité : il est mis en œuvre dans des centres autorisés avec des compétences

• Il convient d’assurer une information la plus complète possible

Actuellement, l’on constate un déséquilibre entre l’offre et la demande, surtout en matière de don d’ovocytes : 

• Les délais d’attente sont longs

• Les couples ont recours à l’étranger ou renoncent.

En matière de don de spermatozoïdes, il convient de diversifier les profils afin de répondre à la diversité des couples 
demandeurs 

L’ACCUEiL D’EMBrYONS

La demande

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Nouvelles 
demandes 
acceptées

564 647 556 753 921 814 823 897 1035 871 801* 931

Couples en 
attente au 
31/12 de 
l'année

>775** 1162 1296 1639 1673 1285 1723 2110 2673 2452 2516 2512

Dossiers 
acceptés par 

la CNSE
274 282 385 761 1059 921 1171 1265 1303

Rencontre des Associations, le 31 mai 2018

L’accueil d’embryons

• Mise en œuvre dans 19 centres, l’activité d’accueil 
d’embryons reste minime avec 154 transferts 
embryonnaires en 2016.

Rencontre des Associations, le 31 mai 2018

2013 2014 2015 2016

Couples donneurs . . . .

Couples ayant confié leurs embryons à l'accueil 128 134 148 174

Couples dont les embryons ont été accueillis 170 131 137 142

Couples receveurs . . . .

Couples ayant bénéficié d'un accueil d'embryons 170 138 128 138

Nouveaux couples ayant eu un premier entretien spécifique en 
vue d’un accueil

150 112 114 90
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Il concerne des embryons conservés pour des couples qui n’ont plus de projet parental

C’est une activité complexe qui met en présence :

• Un couple donneur pour lequel la démarche est difficile : acceptation de l’idée de céder son embryon puis de 
consentir à le donner 

• Un couple receveur qui doit engager une démarche d’autorisation auprès du TGI (Tribunal de grande Instance)

• Une équipe médicale

Comme pour le don de gamètes, il existe des enjeux importants en termes de sécurité sanitaire, de qualité et 
d’information.

L’accueil d’embryons est mis en œuvre dans 19 centres, mais l’activité reste minime avec 154 transferts embryonnaires 
en 2016

 

DON DE SPErMATOZOïDES

Don de spermatozoïdes

2013 2014 2015 2016
Donneurs . . . .

Nombre de donneurs acceptés dont le sperme a été congelé dans l'année 268 242 255 363

Nombre de paillettes congelées/donneur 44.2 46.8 47.2 49.1

Nombre de paillettes/grossesse 26.9 25.9 24.9 20

Nombre de paillettes en stock au 31 décembre de l'année 113219 90363 87660 89896

Couples receveurs . . . .

Nombre de demandes d'AMP avec spermatozoïdes de donneur dans 
l'année 2427 2278 2530 2209

Nombre de demandes d'AMP dans l'année/donneur accepté dans l'année 9.1 9.4 9.9 6.1

Nombre de couples ayant effectué au moins une tentative d'AMP avec les 
spermatozoïdes d'un donneur dans l'année 2459 2450 2382 1760

Rencontre des Associations, le 31 mai 2018

29 centres d’AMP répartis sur le territoire, autorisés et actifs pour le recrutement et la prise en charge des donneurs de 
spermatozoïdes, en collaboration avec l’ensemble des centres d’AMP pour la réalisation des tentatives d’AMP.

 FIV : Fécondation in vitro

ICSI : Injection Intracytoplasmique

TEC : transfert d’embryon congelé

AMP avec don de spermatozoïdes 

Rencontre des Associations, le 31 mai 2018

 Nombre de 
centres 

actifs* 

Tentatives** Grossesses 
échographiques 

Accouchements Enfants nés 
vivants 

Statut vital 
des nouveau-
nés inconnu 

Spermatozoïdes 
de donneur 

. . . . . . 

Insémination 
intra-utérine 

90 2870 611 544 590 3 

FIV hors ICSI 33 145 31 28 28 1 
ICSI 86 872 208 189 208 13 
TEC 79 510 132 116 109 12 
 

don de GAMÈtes

AMP avec don de spermatozoïdes 

Rencontre des Associations, le 31 mai 2018

 Nombre de 
centres 

actifs* 

Tentatives** Grossesses 
échographiques 

Accouchements Enfants nés 
vivants 

Statut vital 
des nouveau-
nés inconnu 

Spermatozoïdes 
de donneur 

. . . . . . 

Insémination 
intra-utérine 

90 2870 611 544 590 3 

FIV hors ICSI 33 145 31 28 28 1 
ICSI 86 872 208 189 208 13 
TEC 79 510 132 116 109 12 
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DON D’OVOCYTES 

Dès 2009, l’Agence de la Biomédecine alerte des pouvoirs publics sur l’insuffisance des dons au regard des besoins des 
couples pour pallier une infertilité féminine

Le Rapport de l’IGAS en 2011 propose 21 pistes d’amélioration : autorisation, financement, communication, nullipares…

La plupart de ces recommandations sera mise en œuvre par l’Agence de la Biomédecine, la Direction Générale de 
l’Offre de Soins et la CNAMTS (assurance maladie).

Depuis, l’on constate une augmentation constante de l’activité mais encore insuffisante pour rattraper le retard et 
répondre aux demandes des couples en attente

Les prélèvements en vue de don
Activité 2005-2016

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ponctions 168 228 247 265 328 356 401 420 454 500 540 746

Dons exclusifs 213 236 253 318 346 394 414 446 484 525 701**

Dons au cours 
d'une FIV

14

6,1%

10

4,1%

11

4,2%

10

3%

9

2,5%

7

1.7%

6

1.4%

8

1.8%

16

3.2%

14

2.6%

32

4%

** L’item « don exclusif » concerne pour 2016 aussi les dons avec autoconservation
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Ponctions en vue de don

Rencontre des Associations, le 31 mai 2018

 BiLAN GLOBAL 2016

• 4% des tentatives utilisent des spermatozoïdes, des ovocytes ou des embryons issus de don

• 5% des enfants conçus par AMP sont nés grâce à un don (1 263 enfants), ce qui signifie que 95% des enfants conçus 
par AMP le sont avec les propres gamètes du couple rencontrant des problèmes de fertilité

• 3,7% des enfants sont issus d’un don de spermatozoïdes (979 enfants),

• 1% d’un don d’ovocytes (259 enfants)

• 0,2% d’un accueil d’embryons (25 enfants)

Les tentatives réalisées pour les couples 
receveurs 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

Tentatives 
(FIV ICSI) 281 384 488 511 641 684 814 765 835 961 889 922**

Transferts 
embryons
(FIV ICSI 

TEC)

450 510 632 663 800 730 983 940 994 1052 1072 1147***

Couples 
receveurs 368 453 469 570 624 716 712 756 861 818 968

Enfants 100 106 135 145 190 188 211 164 210 239 256 259
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Transferts d'embryons (FIV, ICSI et
TEC)

Couples receveurs

Enfants

*Pb d’exhaustivité sur les données 2016 
** manquent 2 centres : Saint Cloud et Rennes CHU
*** manquent CHU Amiens et Rennes

Rencontre des Associations, le 31 mai 2018

don de GAMÈtes
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les AssociAtions locAles en 
Action sUr le terrAin

Deux journées de collecte se déroulent au conseil 
départemental avec collation et animations festives sur 
l’esplanade pour remercier les donneurs : Un atelier de 
secourisme de la Croix Rouge, une exposition de vieilles 
voitures, l’orchestre Les Baladins.

Une association de motards, sensible au don du sang, et la 
prévention routière sont également de la partie.

À cette occasion, les bénévoles inaugurent leur nouveau 
stand 3x3m.

ALPES MARITIMES
Les animateurs – Laurent GAGGIOLI, Président, et Antoinette 
MARTIN, nouvelle vice-présidente - rencontrent François 
GOURAUD, Directeur Orange responsable du département 
SCO Nice.

Monsieur GOURAUD apportera son soutien lors de la 
prochaine collecte du 29 mai avec un évènementiel le 28 
mai sur son secteur.

Le 29 mai, les animateurs de l’association organisent une 
collecte de sang qui est un véritable succès : 26 présentés 
pour 21 poches collectées ; résultat en-deçà des espérances 
puisqu’une quinzaine de donneurs n’ont pu être prélevés. 

ARDECHE 

Les bénévoles de l’association se déplacent dans les 
établissements pour communiquer sur le don et recueillir 
des promesses de don :

• Le 6 Février, information don du sang à LA VOULTE courrier 
et Réseau : 8 promesses de dons

• Le 6 Mars, information don du sang au TEIL : 4 promesses 
de dons

• Le 3 Avril, information don du sang à LAMASTRE Courrier :  
1 promesse de don

• Le 15 Mai, l’équipe d’animateurs se rend au bureau de 
poste de VERNOUX.

Très bien accueillis par tout le personnel, ils recueillent cinq 
promesses de dons sur 7 préposés présents.

Ensuite, ils rencontrent la guichetière côté Réseau et lui 
remettent de la documentation.
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ALPES DE HAUTE PROVENCE

Le 14 juin, les bénévoles de l’association participent à 
l’organisation de la JMDS à SISTERON, en collaboration 
avec l’EFS, la Croix Rouge, et les autres associations 
départementales.

Une collecte évènementielle qui permet d’ancrer le don 
dans la ville.

HAUTES ALPES
Les 12 et 13 juin, les animateurs de l’association du don du 
sang La Poste -Orange (Lydie LEVOYER, Philippe CHARLES et 
Jean-François ROUX), coorganisent la JMDS à GAP, marquée 
cette année comme une collecte festive.
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SAiNT MAUrONT

La collecte du 4 juin sur le site Orange SAINT MAURONT est 
toujours réalisée dans des conditions excellentes grâce à 
l’accueil et l’implication des responsables d’établissement 
et la motivation des personnels.

Un des responsables du site, également donneur, est venu 
rencontrer les bénévoles et faire une proposition afin 
d’obtenir plus de participation

SST

La DNAS invite les associations à participer à une convention 
SST (Santé Sécurité au Travail) sur le site de l’agence 
COLIPOSTE Nord de MARSEILLE.  

Journée riche au bilan ultra positif puisque les personnels se 
prêtent au jeu du Quizz afin de tester leurs connaissances. 

Les conversations vont bon train permettant de découvrir 
que certains d’entre eux donnent déjà sur d’autres lieux de 
collecte.

D’autres remplissent des promesses de don, ce qui 
permettra de les inviter sur des collectes organisées près de 
leur lieu de travail. 

Des gadgets de l’Union et des chocolats agrémentent cette 
journée.

Le représentant ASPTT de la maison de la mer, qui a participé 
à cette convention, sollicite les animatrices pour envisager 
une collecte sur son site. 

Un grand MERCI au chef d’établissement qui a permis la 
tenue de cette manifestation.

JOUrNÉE DE LA DiVErSiTÉ À OrANGE

Les militants du Don du Sang La Poste Orange à la rencontre 
des collègues. 

Le 21 juin, à l’occasion de la fête de la musique, Jean-François 
Roux, Délégué de Secteur PACA, invité par les responsables 
COM permet aux animateurs de l’association des Bouches 
du Rhône - Eliette MAUTREF, Présidente de l’association, et 
Magali TARDIEU - de participer à la journée de la diversité 
organisée sur le site ORANGE AIX ENSOLEILLÉ. 

Tous trois répondent aux questions et informent sur 
l’importance du Don de Sang et du Don de Soi qui permet 
de soigner et sauver des vies tout en rappelant que 10 000 
dons de sang sont nécessaires en France tous les jours et 
que la région PACA est déficitaire.

Lors de cette journée, les bénévoles rencontrent le Directeur 
d’Unité Service Clients Orange Sud Est qui est favorable à 
une rencontre à la rentrée afin d’évoquer la faisabilité et les 
conditions pour relancer la collecte sur ce site.

La rencontre et les échanges avec les collègues se déroulent 
dans une ambiance estivale, conviviale et positive.                                                                                                                                        
Voilà qui est de nature à consolider une collaboration 
antérieure et offrir des perspectives au service des malades 
qui comptent sur nous.

CORSE DU SUD
COLLECTE ÉVÈNEMENTiELLE DU 29 JUiN A AJACCiO 
LOrETTO

Les animateurs de l’association veulent créer un évènement 
populaire au sein de La Poste avec pour thème le Don du 
Sang.

Pour se faire, ils demandent aux frères BEOVARDI, deux fois 
champions du monde de Jiu-Jitsu et facteurs à AJACCIO d’en 
être les parrains.

Pour la communication, ils créent une affiche spécifique 
imprimée à 200 exemplaires qui est également, diffusée sur 
Facteo, le portail malin et l’Intranet de La Banque Postale et 
d’Orange.

Le 29 mai, dans une ambiance sympathique, ils accueillent 
45 personnes dont 29 peuvent donner leur sang ; parmi 
ceux-ci, 6 nouveaux donneurs. 

BOUCHES DU RHÖNE
LA BANQUE POSTALE 

Le 22 Mai, les bénévoles de l’association, présentes sur le 
site de La Banque Postale, rencontrent les personnels du 
site, pour les informer et répondre aux questions les plus 
fréquentes.

Lors de cette journée dédiée aux associations, les animatrices 
rappellent l’importance du Don de sang et, du fait que la 
région soit déficitaire, elle doit faire appel régulièrement à 
la solidarité des autres régions.  

Elles abordent également les thèmes du Don d’organes 
et les nouvelles dispositions légales, ainsi que du Don de 
moelle osseuse. 

L’action des agents la Poste et Orange en faveur du don de 
sang permet de sauver et soigner 10 000 personnes par an !  
C’est dire combien l’esprit de solidarité est fort et doit être 
préservé au sein de nos deux entités.

Les visiteurs du stand d’information répondent à un quizz 
qui fait l’objet d’un tirage au sort, ce qui leur permet de 
gagner des gadgets. 

Le bilan de cette journée est très positif puisque de nouveaux 
volontaires ont été recrutés.
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Devant ce résultat, l’EFS propose de revenir le 20 novembre 
prochain. Ce que les animateurs ont bien évidemment 
accepté, avec pour but de faire encore mieux.

Sur la photo, de gauche à droite : Patrick, Directeur terrain 
Propriano / Pascale, COFI terrain Propriano / Christelle, la 
nouvelle bénévole, cadre courrier / Monsieur le Maire de 
PETRETO-BICCHISANO / Deux facteurs.

PrOMOTiON DON DE MOELLE OSSEUSE

Afin de sensibiliser l’ensemble des salariés de La Poste 
et d’Orange au don de moelle osseuse, les animateurs 
commandent 800 brochures auprès de l’agence de la 
biomédecine.

Pour Ajaccio et sa région, ils passent dans les services de La 
Poste et d’Orange pour les remettre en « main propre » aux 
agents, ce qui permet de pouvoir dialoguer et expliquer en 
face à face.

Pour le reste du département, ils optent pour l’envoi par 
courrier pour que l’ensemble du personnel puisse avoir 
l’information.

JMDS

Depuis de nombreuses années, pour la JMDS, l’EFS 
concentre ses animations à BASTIA. 

L’idée est de faire une animation spécifique La Poste - 
Orange à AJACCIO, lors de la collecte habituelle.

Ce jour-là, Bruno LANGLOIS, logisticien chez Orange et 
motard au palmarès impressionnant dont vainqueur de la 
célèbre course de côte PIKES PAEK aux USA est présent sur 
la place du Diamant pour signer des autographes sur cartes 
postales.

Pour la communication, les animateurs optent pour : 
affiches, article Corse Matin et mise en ligne sur l’intranet 
Orange par la DIRCOM de la DR Orange, avec rencontre du 
Directeur d’Etablissement 

Côté budget, les bénévoles sollicitent plusieurs sponsors et 
les chèques recueillis vont bien au-delà de leurs espérances, 
dont certain inédits (EFS, DIRCOM LP), ce qui permet 
d’autofinancer les opérations.

FINISTERE
rANDONNÉES PÉDESTrES DU LÉON

Le 29 avril, les associations « Aide aux Insuffisants Rénaux 
du Léon » et « l’AS Tourbian cyclos » organisent la 18ème 
édition des randonnées pédestres, VTT et cyclos à BREST.

L’association des donneurs de sang, partenaire de cette 
manifestation, y est également présente pour la cinquième 
année. 

Un stand d’information sur le don d’organes et la greffe est 
installé dans le gymnase de KERLAURENT à côté de celui de 
l’AIR du Léon. 

En parallèle, un atelier tensionnel est également installé 
ainsi qu’un espace projection où l’on peut visionner le 
reportage « Au bout de la nuit » réalisé par l’AUB Santé sur 
la dialyse de nuit. 

Coté randonnées, ce sont près de 430 participants à cette 
manifestation avec plusieurs distances proposées. 

La matinée se termine par la traditionnelle remise de 
coupes aux vainqueurs. 

Un pot de l’amitié suit cette cérémonie.

JOUrNEE MONDiALE DES DONNEUrS DE SANG 

Le 14 juin, les animateurs ont programmé deux interventions 
dans le cadre de la Journée mondiale des donneurs de sang.

Le matin, Antoine intervient auprès des postiers de la 
Plateforme de Distribution du Courrier de BRIEC DE L’ODET.

Après une présentation de l’association et un exposé sur le 

don de sang, Antoine distribue des guides d’information.

Il répond ensuite à quelques questions lors de son passage 
dans les travées. 

En fin de matinée, Antoine et Dominique interviennent au 
RIE de CREACH GWEN à QUIMPER. 

Ils installent un stand dans l’espace accueil et distribuent des 
guides d’information auprès des clients de l’établissement.

Ils recueillent des témoignages de donneurs et anciens 
donneurs tout au long de l’animation, puis remercient les 
donneurs en leur offrant des gadgets.

Les deux sportifs signent des autographes sur cartes postales 
à leur effigie au pied du camion de l’EFS.

Une excellente initiative qui en appelle d’autres…

NOUVELLE COLLECTE DE SANG A PETrETO-BiCCHiSANO

Il y a quelques années, la dernière collecte de sang s’était 
soldée par un échec avec 3 donneurs. A ce moment-là, il n’y 
avait aucune association sur place pour aider l’EFS 

Christelle, une nouvelle bénévole du bureau de Poste de 
PETRETO-BICCHISANO prend l’initiative de relancer une 
collecte dans sa commune.

Elle commence par rechercher des promesses de dons, ce 
qui est indispensable pour convaincre l’EFS de revenir dans 
le village.

Et après 6 mois de préparation, le 4 juin, une nouvelle 
collecte sur site La Poste est née. 

Mais cette fois, c’est un beau succès avec 29 personnes 
présentées, 24 dons et 10 nouveaux donneurs. Ce qui est 
encourageant pour l’avenir.

Il faut souligner le parfait engagement du personnel du 
bureau de Poste, car 13 Postiers ont fait un don sur un 
effectif de 19. Tout aussi remarquable, le soutien de 
Monsieur le Maire.
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Ces derniers ont tous répondu à un quizz sur le sang (2 
niveaux : collège et lycée) ; en remerciement, ils ont tous 
reçu un stylo “don du sang” de l’EFS et pour les lycéens un 
préservatif don du sang La Poste - Orange.

Lors de la remise des lots pour les équipes gagnantes, tous 
les gagnants ont reçu des souvenirs du don de sang :  stylos, 
porte-clés et plaquettes de timbres-poste du don de sang.

 

GIRONDE
Dans le cadre de la complémentarité - sport et prévention 
de la santé - l’ASPTT invite l’association des donneurs de 
sang et le comité féminin de dépistage des maladies graves. 

Le stand de l’association est beaucoup fréquenté tant 
par des donneurs avertis que par de nombreux jeunes 
demandeurs de renseignements. 

Témoins et ambassadeurs des bienfaits de la santé par le 
sport, des sportifs de haut niveau assurent les bénévoles de 
leur soutien dans leurs actions 

Rose THOMAS -internationale de rugby à VII et ayant 
participé aux Jeux de Rio en 2016 - Émilie ANDEOL - 
championne olympique de judo - et Romain MESNIL - 
champion d’Europe de saut à la perche – acceptent de 
poser pour la photo.

LOIRE
Les bénévoles de l’association tiennent un stand pendant 
les trois jours du week-end de Pentecôte ; le club de foot 
de DERVAUX du CHAMBON-FEUGEROLLES organisant son 
traditionnel tournoi de jeunes.

Plus de 800 enfants avec leurs éducateurs et leurs familles 
participent à ces journées sportives et tous passent devant 
le stand « DON DU SANG » où des brochures leur expliquent 
cet acte citoyen.

Le club de DERVAUX depuis plusieurs années s’implique 
dans cette démarche en installant ce stand durant ce 
tournoi.

Les enfants se montrent réceptif à ce message et seront 
peut-être de futurs nouveaux donneurs dans les années à 
venir.

De nombreux adultes s’arrêtent également devant ce stand 
et se montrent sensibles à cette démarche.

LOIRET
Les animateurs de l’association participent à la collecte 
évènementielle organisée par l’EFS sur 3 jours à l’occasion 
de la JMDS.

La collecte organisée sur la place du Martroi à Orléans 
répond aux attentes de l’EFS car le nombre de donneurs est 
supérieur à ce qui avait été prévu.

Toutefois, ce succès doit être mitigé par le résultat négatif 
des collectes organisées la semaine suivante.

MAINE ET LOIRE
Le 15 avril, les bénévoles de l’association, invités par 
l’association « Cœur et Santé du Saumurois », tiennent un 
stand d’information sur le don de soi (don de sang, don de 
moelle osseuse et don d’organes) à SAINT HILAIRE SAINT 
FLORENT. 

HAUTE GARONNE

Les bénévoles de l’association participent au Rallye 
Citoyen pour les collégiens et Lycéens de la Haute Garonne 
organisé par l’Armée et l’Education Nationale (Rectorat 
de TOULOUSE) ; l’association tient un stand (panneaux et 
affiches) et propose deux quizz sur le don de sang.

Cette année, la manifestation se déroule sur le site de 
TOULOUSE - FRANCAZAL du 1er Régiment du Train 
Parachutiste (11ème Brigade Parachutiste) où les animateurs 
accueillent 200 collégiens et lycéens (par groupes de 5 
participants).



Page 48 | Marguerite Info 183 Marguerite Info 183 | Page 49 

   La vie des associations

 

La présidente remet un diplôme de reconnaissance de 
niveau 5 à un fidèle donneur pour avoir dépassé les 100 
dons de sang.

Très belle journée pour le don du sang et l’association.

MEURTHE ET MOSELLE
Le 14 juin, municipalité et associations lorraines des 
donneurs de sang, dont celle de La Poste – Orange 
représentée par Michel et Thérèse, se retrouvent à l’Hôtel 
de Ville de NANCY pour la collecte exceptionnelle organisée 
à l’occasion de la JMDS de 10h à 18h.

Plus d’une centaine de personnes se présentent permettant 
de recueillir 101 poches de sang.

Parallèlement, la compagnie de spectacle de rue « Azimuts 
et Taratati » anime la manifestation en déambulant aux 
environs du lieu de collation.

Une belle réussite pour cette journée de promotion basée 
sur un bel élan de générosité avec l’espoir du cœur et du sang

MOSELLE
Le 17 juin, Danielle, animatrice de l’association tient un 

stand lors de « la CUCULOTTINE », marche populaire de 
l’ASPTT Metz réunissant plus de 1 500 participants de tous 
âges 

Cette manifestation, issue du partenariat « Le Sport Donne 
Des Elles », est l’occasion de revoir les vaillants retraités de 
nos deux entreprises, mais aussi l’opportunité d’échanger 
avec des actifs et de répondre aux demandes d’organisation 
de collecte dans les établissements tout en mettant en 
avant le rôle de relais de communication interne. 

« Une belle journée ensoleillée et riche en contact, 
nos collègues ainsi que les autres marcheurs se sont 
essentiellement renseignés sur l’âge limite des dons, le 
retour des transfusés au don de sang et les lieux des futures 
collectes de sang ».

Une expérience à renouveler l’année prochaine.

VAUCLUSE
STAND À LA PFC DE CAVAILLON

Le 8 février, à l’initiative de la DNAS, qui avait également 
invité d’autres associations, les animateurs de l’association 
tiennent un stand d’information à la Plateforme Colis de 
CAVAILLON.

Cette manifestation se déroule de 11h à 16h et de nombreux 
postiers viennent s’informer sur le rôle des associations.

Les personnes qui se présentent sur le stand reçoivent une 
information sur les différents types de don et des gadgets ; 
quelques promesses de don sont recueillies à cette occasion.

Une initiative intéressante à renouveler dans d’autres 
établissements.

LE SPOrT DONNE DES ELLES

Le 12 mars, dans le cadre de la journée de la femme et 
du partenariat local avec l’ASPTT GARD, et notamment 
avec Franck LUBART du club de karaté de ROQUEMAURE, 
Jacqueline LEBEGUE tient un stand lors d’une soirée de 
démonstration de 20h à 21h30. 

Plus de 200 marcheurs participent aux différents parcours 
organisés et viennent se renseigner sur le don.

Des animateurs récoltent de nombreuses promesses de 
don - dont celles de postiers - pour la prochaine collecte de 
sang de la commune.

MARNE

Le 14 juin, toute l’équipe de l’association de la Marne est sur 
le pont pour organiser une collecte dans l’Espace Poste, à la 
Direction Réseau et Banque Champagne Ardenne.

Un article dans l’Union (journal local) annonçant la collecte 
contribue à un excellent résultat : 84 donneurs présentés 
(contre 62 la dernière fois).

Les donneurs apprécient l’attention apportée par les 
animateurs : à l’occasion de la Journée Mondiale des 
Donneurs de Sang, pour les remercier pour leur geste, ils 
repartent avec une caricature faite par la dessinatrice Lolita 
ROGER, une artiste locale.
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De 13h à 17h plus de mille coureurs jeunes et moins jeunes 
peuvent apercevoir la signalétique spécifique et superbe 
des donneurs de sang La Poste-Orange

JOUrNÉE HANDiCAP

Les 17 et 18 mai, la ville d’AVIGNON et des associations du 
département organisent « les deux jours du village » au 
centre de loisir de la BARTHELASSE sur le thème « sport et 
handicap ».

Le but est de découvrir la vie avec un handicap sous 
plusieurs thématiques : course en fauteuil, braille, tir à l’arc 
en fauteuil, course à l’aveugle avec guide.... 

L’association des donneurs de sang La Poste et Orange tient 
un stand auprès de 700 écoliers de la ville qui viennent 
découvrir les activités. 

Cet échange se traduit par des questions réponses avec 
à la clef des petits cadeaux offerts aux écoliers et leurs 
professeurs. Les bracelets ont beaucoup de succès. 

Madame la Maire d’AVIGNON – Cécile HELLE - passe sur 
le stand et félicite les bénévoles pour leur engagement et 
soutenir le don du sang

JMDS

Le 14 juin, journée mondiale de remerciement des Donneurs 
de sang, l’association Don Du Sang La Poste Orange tient un 
stand au sein de la galerie commerciale Auchan LE PONTET 
pour remercier les donneurs et en trouver de nouveaux. 

De 10 heures à 18h, les bénévoles de l’association informent 
les visiteurs et distribuent des documentations sur tous les 
types de dons : sang, plasma, plaquettes, moelle osseuse, 
organes. 

À l’approche des vacances le besoin de mobiliser les 
donneurs est encore plus flagrant dans cette région qui 
n’est pas autosuffisante ; elle compte sur les autres régions 
pour sauver des vies. 

Tout le monde peut prendre 20 minutes sur son temps 
pour aller donner son sang dans les collectes de village, 
d’entreprises ou sur le site de l’EFS. 

L’association recueille 48 promesses de dons ; Merci c’est 
un record. 

Les animateurs reçoivent la visite du Sénateur Alain MILON 
qui connaît très bien le sujet du don du sang. 

Cette année, l’association fêtera ses 60 ans, et recherche 
des bénévoles pour aider tout au long de l’année.

STAND BrOCANTE

Les bénévoles de l’association profitent de toutes les 
occasions pour sensibiliser les salariés de nos deux 
entreprises, mais également le grand public.

Ils sont présents sur le vide grenier de la fête des écoles du 
PONTET de 8h à 16h pour parler du don de soi et distribuer 
des brochures aux visiteurs.

Pendant cette manifestation, 4 promesses de don sont 
recueillies.

10 KM PÉDESTrES D’AViGNON

Fin mars, Éric MARCHANDIAU, Président, et Jacqueline 
LEBEGUE, vice-présidente, co-organisent la course pédestre 
des 10 kms d’AVIGNON. 

Ils participent à l’encadrement de la course afin de bloquer 
la circulation et d’indiquer le circuit aux coureurs. 

L’association a installé deux banderoles sur l’arrivée et une 
au niveau du passage des coureurs avec Éric et Jackie. 

Super Donneur en visite à Londres
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rANDONNÉE DES GLOBULES iCAUNAiSE 2018

Le 17 juin, dans le cadre de la JMDS 2018, l’Association 
des Donneurs de Sang Bénévoles de La Poste et d’Orange 
organise sa traditionnelle « Randonnée des Globules » dans 
le vignoble auxerrois.

C’est à BAILLY, près de SAINT BRIS LE VINEUX, que 39 
randonneurs se retrouvent pour une balade ludique 
alternant les passages entre vignes et vergers, aux cerisiers 
croulant sous le poids de fruits gorgés de soleil, tout en 
bénéficiant d’un panorama enchanteur.

A mi-parcours, près d’une table d’orientation, une pause 
gourmande est offerte aux randonneurs tandis que la finale 
se déroule dans la cave coopérative de BAILLY – ancienne 
carrière - spécialisée dans le Crémant de Bourgogne mais 
offrant également aux amateurs une belle variété des vins 
de l’YONNE.

LA RéUNION
Le 14 juin, les animateurs de l’association sont aux côtés de 
l’EFS pour organiser la collecte de sang évènementielle.

Les remerciements de l’EFS : 

« Madame, Monsieur,

Au nom de tous les malades transfusés, nous tenions à 
remercier l’association des donneurs de sang bénévoles 
d’Orange et de la Poste pour sa formidable mobilisation lors 
de la Journée Mondiale des donneurs de sang organisée le 
14 juin 2018 à la NORDEV, STE CLOTILDE.

Grâce à votre soutien, 630 personnes se sont présentées, 
447 poches ont été prélevées et 111 nouveaux donneurs 
ont été recrutés. Un record ! »

YONNE
LES 15 KM DE LiNDrY 2018

Dimanche 8 avril, pour la 33ème édition des « 15 km de 
LINDRY », épreuve pédestre organisée par « l’ASPTT Athlé » 
d’AUXERRE, l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles 
de La Poste et d’Orange de l’Yonne est de nouveau présente 
pour assurer la promotion du Don du Sang.

240 participants, se présentent sur la ligne de départ, dont 
66 féminines, et franchiront la ligne d’arrivée en ordre 
dispersé pour un parcours effectué entre 55’02’’ pour le 
meilleur membre de l’ASPTT d’AUXERRE et 1h 41’14 pour 
la lanterne rouge qui a quand même le mérite d’effectuer 
l’épreuve en totalité.

Nos 2 banderoles, une fois de plus, sont placées près de la 
ligne Départ/Arrivée.

Des annonces régulières, diffusées par haut-parleur, 
rappellent l’importance du Don du Sang Bénévole pour 
répondre aux besoins des malades et de la médecine.

La présence des bénévoles est particulièrement visible grâce 
au stand « Don du Sang La Poste / Orange » où des « YOPS » 
(Yaourts à boire) sont offerts aux sportifs qui reçoivent 
également des notices d’information sur le Don du Sang et 
ses différentes variantes, ainsi que des gadgets marqués aux 
couleurs de l’association.  



recrUteMent de bÉnÉVoles

L’Union Nationale se compose des associations dépar-
tementales au sein desquelles militent des bénévoles 
postiers, télécommunicants ou volontaires externes aux deux 
entreprises.

Ces bénévoles ont pour mission principale de sensibiliser les 
salariés de La Poste, d’Orange et le grand public au don de soi :  
don de sang, don d’organes, don de moelle osseuse, et tout 
don d’éléments issus du corps humain.

Des fiches de poste type sont disponibles sur : http://www.
dondusanglpo.fr/pages/je-deviens-benevole/page-2.html

Nous organisons un challenge spécial recrutement de 
bénévoles du 1er septembre au 30 novembre.

Tout postier ou télécommunicant souhaitant participer à 
ce challenge, adresse à l’Union Nationale ses idées pour 
dynamiser une association, mieux communiquer auprès des 
salariés, et définir les moyens à mettre en œuvre.

Les candidatures doivent parvenir à l’Union avant 
le 30 novembre 

fiCHe De CanDiDature

Les meilleures propositions seront récompensées par des 
bons cadeaux d’une valeur de 50 € à 250 € qui seront 
envoyés avant Noël.

Un classement spécifique sera réalisé parmi les 
propositions de candidats âgés de moins de 30 ans qui 
pourront intégrer les équipes de jeunes des associations, 
voire le Groupe Jeune national en charge de la définition 
de la communication de l’Union.
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DEVENEZ
BÉNÉVOLES !
L’Union Nationale lance un nouveau Challenge 

de recrutements de bénévoles 
du 1er septembre au 30 novembre 2018. 

Les candidats - postiers ou télécommunicants - doivent présenter les actions qu’ils mèneraient

en tant que bénévoles au sein des associations départementales et lister les moyens à mettre en œuvre.

Les fiches de candidature doivent parvenir à l’Union Nationale avant le 30 novembre 

• Par courrier : écrire à DON DU SANG LA POSTE – ORANGE 8 rue Brillat Savarin 75013 

• Par mail : contact@dondusanglpo.fr.

Les meilleures propositionsseront récompensées par des bons d’achat de 50 à 250 €Un classement spécial sera effectué parmi les candidats de moins de 30 ans.

Je donne 
de mon temps Je tiens

un stand J’encadre
les collectes J’anime

les séances J’informe
sur les actions

DEVENEZ
BÉNÉVOLES !

Union Nationale des associations de donneurs de sang bénévoles de La Poste et d’Orangewww.dondusanglpo.frDon du sang La Poste et Orange

Renseignements sur : 

NOM :      

PRÉNOM : 

ÂGE :    Identifiant RH

Je travaille à                  LA POSTE                              ORANGE

Nom de l’entité : 

Vos idées : 

Fiche à renvoyer avant le 30 novembre à : 
• Par courrier à : Don du Sang La Poste - Orange / 8 rue Brillat savarin / 75013 PARIS
• Par mail sur contact@dondusanglpo.fr
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soutenir l’union nationale 
pour le don du sang 

 le saviez-vous ? 
L’Union Nationale fut le premier groupement de donneurs de sang à être constitué en milieu professionnel. Créée en 
1951, l’association n’a cessé d’évoluer et est aujourd’hui encore la plus importante du pays. Elle regroupe  une centaine 
d’association à travers toute la France jusque dans les DOM, soit près de 1350 postiers et télécommunicants bénévoles 
engagés au service du don de soi. 

 le don de soi, c’est quoi ? 
Certaines maladies nécessitent de recevoir une transfusion sanguine ou une greffe d’organe pour survivre. Or, aucun 
produit ni objet ne sont aujourd’hui capables de se substituer complètement  au sang humain et aux organes vitaux. 
Ces éléments sont irremplaçables et indispensables à la vie. Chacun d’entre nous peut, un jour, avoir besoin d’en 
bénéficier. Faire don de soi, c’est faire un acte généreux et responsable, en se constituant donneur, mais également en 
prenant le temps de sensibiliser ses proches et son entourage sur l’importance du don.

 s’engager pour sauver des vies
Si le besoin en produits humains est constant, la nécessité de transmettre cet élan solidaire aux générations 
futures l’est tout autant. Si vous souhaitez devenir bénévole et aider l’Union Nationale et les associations 
qui la composent à poursuivre leur mission de sensibilisation, contactez-nous au 01.48.42.10.09, par mail  
contact@dondusanglpo.fr ou via notre page Facebook Don du sang La Poste - Orange.

Vous pouvez également participer à la création et la diffusion des outils de communication de l’association en soutenant 
financièrement l’Union et en renvoyant le bon de soutien ci-dessous. 
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B N DE 
SOUTIEN

Adresse libre réponse (ne pas affranchir)
Don du Sang La Poste – Orange

Libre réponse 24253
75642 Paris Cedex 13

Coordonnées du donateur pour reçu fi scal
Nom, Prénom : .............................................................................
Adresse : ..........................................................................................
...........................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................
Email : .............................................................................................

Je donne 

 10 euros*  20euros* 

 50euros*   autre* : .......*Dispositions fi scales : à réception de votre don, un reçu 
fi scal vous permettant d’obtenir une réduction d’impôt 
de 66% du montant de votre don (dans la limite de 20% 
de vos revenus nets) vous sera adressé. Si par exemple, 
vous donnez 10 euros, cela ne vous coûtera réellement 
que 3.40 euros. Un reçu fi scal sera délivré pour tout don 
supérieur à 8 euros.

Je règle par chèque bancaire à l’ordre de : 
Union Nationale Don du sang

Informatique et Libertés :
Conformément à la loi du 6/1/78, vous disposez d’un droit d’accès, de 
suppression et de recti fi cati on des données personnelles vous concernant, 
en vous adressant au siège de l’Union Nati onale. 

MERCI 

Mes coordonnées 

Nom, Prénom : ........................................................................
Adresse : .....................................................................................
Téléphone : ...............................................................................
Email : ........................................................................................

bullETiN d’AboNNEMENT 
Je souhaite m’abonner pour un an au magazine Marguerite info, soit 4 numéros pour 10 euros

 □  Je souhaite recevoir des informations par mail de l’union Nationale pour le don du sang
 □  Je souhaite commander d’anciens numéros du magazine (3€ l’unité) 

       (précisez lesquels : ............................................................................................................................................)

le bulletin d’abonnement est à renvoyer à : doN du sANg lA PosTE - orANgE
       8 ruE brillAT sAvAriN 
       75013 PAris

Je règle par :
Chèque bancaire à l’ordre de 
union Nationale don du sang 

ABONNEMENT
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B N DE 
SOUTIEN

Adresse libre réponse (ne pas affranchir)
Don du Sang La Poste – Orange

Libre réponse 24253
75642 Paris Cedex 13

Coordonnées du donateur pour reçu fi scal
Nom, Prénom : .............................................................................
Adresse : ..........................................................................................
...........................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................
Email : .............................................................................................

Je donne 

 10 euros*  20euros* 

 50euros*   autre* : .......*Dispositions fi scales : à réception de votre don, un reçu 
fi scal vous permettant d’obtenir une réduction d’impôt 
de 66% du montant de votre don (dans la limite de 20% 
de vos revenus nets) vous sera adressé. Si par exemple, 
vous donnez 10 euros, cela ne vous coûtera réellement 
que 3.40 euros. Un reçu fi scal sera délivré pour tout don 
supérieur à 8 euros.

Je règle par chèque bancaire à l’ordre de : 
Union Nationale Don du sang

Informatique et Libertés :
Conformément à la loi du 6/1/78, vous disposez d’un droit d’accès, de 
suppression et de recti fi cati on des données personnelles vous concernant, 
en vous adressant au siège de l’Union Nati onale. 

MERCI 

marguerite info



Suivez l’actualité de la FSASPTT
et rejoignez nous sur : 
/fsasptt @asptt asptt fédération omnisportsasptt.com

5 rue Maurice Grandcoing - 94200 IVRY-SUR-SEINE - Tél. : 01 43 90 64 90 - Fax : 01 46 58 51 31

Avec 220 clubs omnisports partout en France 

et 185 activités sportives et culturelles, 

il y a forcément une ASPTT faite pour vous !

Préparez votre 

rentrée sportive

dans une ASPTT

Licence PREMIUM 
ASPTT

Gratuite 
pour les postiers

Elle vous permet :
•  d’accéder à notre off re 

omnisports de 1 à 101 ans
•  de pratiquer en toute 

sécurité avec la meilleure 
assurance sportive

•  de bénéfi cier de 180 000 
avantages et réductions 
grâce au club PREMIUM

•  et bien plus encore...


