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monsellier
La loi de modernisation de notre système de santé a été
votée le 17 décembre 2015 et publiée au Journal Officiel
de la République française le 26 janvier dernier.
Cette loi comporte de nombreux articles ayant un
impact sur nos activités de promotion du don de sang
et d’organes : ouverture du don du sang aux hommes
qui ont des relations sexuelles avec des hommes
(impacts sur lesquels nous reviendrons dans un prochain
numéro) / modifications des conditions de recueil de
l’opposition d’un défunt au prélèvement de ses organes
(là encore, les modalités n’étant pas arrêtées nous
reviendrons sur ce sujet dans le prochain numéro) /
transformation du plasma thérapeutique traité par
solvant-détergent en médicament et non plus en Produit
Sanguin Labile (le processus et ses impacts font l’objet d’un
dossier pages 21/22) / modifications des prérogatives de
l’Établissement Français du Sang et de l’Agence Nationale
de Sécurité des Médicaments et des Produits de Santé /
modifications concernant la recherche sur l’embryon…
Malgré ce qui est annoncé sur le nombre de prélèvements
d’organes en France, et ce qui a été la source de la
modification de la loi sur la Bioéthique qui engendrera
plus de problèmes que de solutions, la FRANCE est le
deuxième pays en Europe pour le nombre de prélèvements
par million d’habitants derrière l’ESPAGNE, loin devant les
pays dans lesquels existe un fichier des volontaires au don
d’organes.
Le tour de France des associations réalisé lors des
assemblées de secteur montre une représentation
très hétéroclite d’une région à l’autre allant jusqu’à
l’absence totale de représentants de nos entreprises ou
de l’EFS (Établissement Français du Sang) dans certains

secteurs ; l’éloignement des lieux de ces réunions des
centres stratégiques pourrait en être l’une des causes…
Malgré toutes ces vicissitudes et le travail supplémentaire
engendré par les modifications de textes, nos associations
sont de plus en plus présentes sur le terrain auprès
des salariés de nos entreprises et au côté de celles-ci
lorsqu’elles nous sollicitent.
Ce regain d’actions est principalement dû au renouveau
et au rajeunissement de notre communication reconnue
par tous.
Les futures actions menées à l’occasion de la Journée
Mondiale du Donneur de Sang (JMDS) destinée à
remercier le donneur, ou un concours de selfies pendant
l’été devraient encore améliorer la visibilité de nos
associations.
Toutefois, nos animateurs cherchent de la relève pour
renforcer leurs équipes et nous espérons que le challenge
de recrutement, prorogé jusqu’au 31 mai, permettra
l’arrivée de nouveaux bénévoles pour pérenniser nos
équipes et notre mouvement.
MERCI d’avance à nos entreprises et à leurs managers
de l’aide qu’ils pourront nous apporter, simplement en
informant leurs salariés de l’existence de ce challenge ;
tous renseignements sur www.dondusanglpo.fr
Bon courage à Tous et MERCI de votre engagement
Michel MONSELLIER
Président de l’Union nationale des associations de
donneurs de sang bénévoles de La Poste et d’Orange
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VŒUX DE LA POSTE
Le 20 janvier, Monsieur Philippe WAHL, PDG du Groupe La Poste,
présente ses vœux à l’ensemble des postiers en présence de Monsieur
Emmanuel MACRON, Ministre de l’Économie et de l’Industrie.

Monsieur Philippe WAHL

Georges LEFEBVRE, Directeur Général Délégué du Groupe, retrace, pour la dernière fois, puisque faisant valoir ses droits à la
retraite en fin d’année, les moments forts qui ont marqué l’année 2015.
Puis, Dominique BLANCHECOTTE, Directrice de la Fondation La Poste, remet
le « prix des écrivains postiers » à Catherine THOYER pour son roman « Le
Village » évoquant les relations privilégiées qui se nouent entre un postier et
ses clients.
Enfin, Philippe WAHL présente ses vœux de développement de La Poste dans
un cadre humain et sociétal avant de passer la parole à Emmanuel MACRON
qui assure La Poste de son soutien et de celui de l’État dans une période
rendue difficile économiquement par la baisse du chiffre d’affaires du courrier.
Madame Catherine THOYER

Stand à la DNAS
Le 24 février, les animateurs de l’Union tiennent un stand d’information sur
le don et de ventes de timbres au siège de la DNAS à la demande de celle-ci.

Même si la vente ne rencontre pas un franc succès, des contacts sont pris pour la
prochaine collecte de sang sur le site, programmée le 15 juin prochain.

Journée des DIRCOM
d’Île de France
Le 15 mars, les animateurs de l’Union, à l’initiative de la

Direction Régionale du Groupe et de la DNAS d’Île de France,
rencontrent les Directeurs de Communication des différentes
branches de La Poste.
Après une présentation rapide des activités et des missions de
l’association, plusieurs contacts sont pris pour tenir des stands
lors de la « Semaine du Bénévolat » programmée du 4 au 8 avril.
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Madame Dominique
BLANCHECOTTE

réunions statutaires
Les animateurs de l’Union se réunissent à PARIS pour réaliser le bilan
des actions 2015 et travailler sur celles de 2016 et 2017.
Le 30 mars, le Comité Directeur se réunit au siège de
l’Union pour préparer les rencontres des jours suivants.

Le 31 mars, les membres du Conseil National travaillent
sur les thèmes suivants :

L’activité budgétaire et financière : l’arrêté des comptes
2015 et les rapports du Commissaire Aux Comptes / Les
subventions des entreprises et leur répartition aux associations
départementales / le budget prévisionnel et ses adaptations
La communication : bilan des actions menées et préparation
des actions à venir sur proposition du groupe Jeunes
L’actualité en matière de transfusion sanguine et de don de soi
Le compte-rendu des assemblées de secteur et les relations
avec les partenaires
Les modifications de structure et de fonctionnement interne

Le 1er avril, le Président réunit l’ensemble des associations

départementales afin d’échanger sur les points suivants :

Organisation du social à Orange avec les interventions de et
de Francis DIEULOIS, Secrétaire du CCUES (Comité Central des
Unités Économiques et Sociales)
Organisation du social à La Poste avec l’intervention de Didier
LAJOINIE, nouveau Directeur de la DNAS (Direction Nationale
des Activités Sociales)
La loi santé et ses impacts sur les activités de l’Union et de
ses associations
Le bilan des
actions
de
communications
et les actions
programmées en
2016 – 2017
L’évolution des
structures
de
fonctionnement
M. Didier Lajoinie
Dct Jean Jacques Huart
internes
L’organisation du congrès national à STRASBOURG en 2017.
En fin de séance, le
Président remet les
cravates de Commandeur
du Mérite du Sang à
Marie-Claude SOUDAIN
PINEAU,
Présidente
de l’association de la
GUADELOUPE et à Henri
CALONNE, Président de
l’association de l’AISNE.

Départ de Jean-Paul CAMO
Le 22 mars,

Jean-Paul CAMO,
Directeur de la DNAS (Direction
Nationale des Activités Sociales) depuis
plus de huit ans quitte La Poste et
offre un pot de départ à ses anciens
managers, ses agents et aux associations
gérées par le
COGAS (Comité
d ’O r i e n t a t i o n
et de Gestion
des Activités Sociales). Ensuite, une
allocution de Georges LEFEBVRE,
Directeur Général Délégué du Groupe
et, depuis sa création, Président du
COGAS, retrace la carrière de Jean-Paul
CAMO.

Puis, le futur retraité prend la parole pour compléter son
parcours en illustrant les points forts, notamment les contacts
humains le destinant naturellement à sa dernière fonction.
Enfin, il invita les nombreux invités à partager le verre de l’amitié
avant d’ouvrir ses cadeaux.

Marguerite Info 174 | Page 5

l’union

les assemblées de secteur 2016
L’Union Nationale a adopté de nouvelles structures en 2007 préfigurant l’organisation territoriale mise en œuvre
au 1er janvier dernier.
Seuls trois secteurs correspondant à cinq régions administratives (AQUITAINE / LIMOUSIN / POITOU-CHARENTES /
AUVERGNE et RHÔNE-ALPES) n’épousent pas encore les contours des nouveaux territoires.
Chaque année, les assemblées de secteur sont l’occasion de rencontres entre les associations composant le secteur,
en vue d’effectuer le bilan de l’année passée et de préparer, avec l’Union Nationale, les entreprises La Poste - Orange
et les partenaires, les actions de l’année en cours.
Les principaux thèmes évoqués cette année portent sur :
Le nouveau découpage territorial et ses impacts sur notre organisation
Le bilan 2015 des activités des associations
La Loi de Modernisation de notre Système de Santé et ses impacts sur nos activités, notamment dans le
domaine de l’Éthique, du plasma et de la greffe d’organes
Les évolutions en matière de Transfusion Sanguine
Les évolutions de nos entreprises La Poste et Orange
Les perspectives d’action 2016, et notamment les actions de communication à mener.

Secteur
ALSACE – LORRAINE – CHAMPAGNE
ARDENNES
Le 1er février : Michel MONSELLIER anime l’assemblée
de secteur à NANCY en présence d’Isabelle KELLER et
Catherine KHAOUS, Déléguées de Secteur

Cette réunion se déroule en présence de la Docteure
Maryse MOREL, Responsable des Prélèvements à l’EFS
de NANCY, Maud EDLINGER, Directrice de la DNAS Grand
Est, Denis DECLOCQUEMENT d’Orange et Jean-Marie
GREINER, Président de l’Union Départementale des
Donneurs de Sang de Meurthe et Moselle
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En fin de séance, le Président remet les insignes de
Chevalier du Mérite du Sang à Martine REYTER et Enzo
CHELLI de la MOSELLE, et à Jean-Claude ECKENFELDEN du
HAUT RHIN.

Secteur
NORD PAS DE CALAIS – PICARDIE 
Le 2 février : Michel MONSELLIER anime l’assemblée
de secteur à SAINT QUENTIN en présence de Pierre
DELECLUSE et Jean-Michel DIZAMBOURG, Délégués de
Secteur

Cette réunion se déroule en présence de la Docteure
Valérie LEFEBVRE, Responsable des Prélèvements à l’EFS
de CAEN, Nicolas LOQUÉ, Directeur aux Relations avec les
Collectivités Territoriales d’Orange et Daniel SPEYBROUK,
Président de l’Union Départementale des Donneurs de
Sang de l’Eure
En fin de séance, le
Président remet les
insignes de Chevalier
du Mérite du Sang à
Gilbert FAUQUE de
l’ORNE

Secteur
BRETAGNE – PAYS DE LOIRE

Cette réunion se déroule en présence du Docteur JeanJacques HUART Directeur Général de l’EFS Nord de France,
et Bernard DUMAY, Président de l’Union Départementale
des Donneurs de Sang de l’Aisne

Le 4 février : Michel MONSELLIER anime l’assemblée de
secteur à RENNES en présence de Dominique LE FAOU,
Délégué de Secteur
Cette réunion se déroule
en présence du Docteur
Bruno DANIC, Directeur
Adjoint de l’EFS Bretagne,
accompagné de Tiphaine
DAVID-MELLEUX,
Directrice Adjointe de la
Communication, Christian
L E B O S S É , D i re c te u r
de la Communication
de la DNAS Ouest,
M. LE BERGOUGNOUX, Adjoint du Directeur Opérationnel
Colis Ouest de La Poste
En fin de séance, le Président remet les insignes de
Chevalier du Mérite du Sang à Jean PIARD de la SARTHE,
puis d’Officier à Denis LENNON du FINISTÈRE

Secteur
NORMANDIE
Le 3 février : Michel MONSELLIER anime l’assemblée de
secteur à EVREUX en présence de Corinne SULFOUR et
Joëlle DE VYLDER, Déléguées de Secteur
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Secteur
BOURGOGNE – FRANCHE COMTÉ
Le 8 février : Michel MONSELLIER anime l’assemblée de
secteur à DIJON en présence de Claudine LELIÈVRE et
Benoît SCHNEIDER, Délégués de Secteurs, et de Joëlle
DUFFOUX, co-organisatrice

Cette réunion se déroule en présence de la Chargée
de Communication de l’EFS de l’Ain, Simone BARRET,
Directrice Adjointe de la DNAS Rhône-Alpes, Véronique
PIROUX, Présidente de l’Union Départementale des
Donneurs de Sang de l’Ain et Michèle DROT, Présidente
de France Adot

Cette réunion se déroule en présence du Docteur
Christophe BARISIEN, Responsable des Prélèvements
à l’EFS de BESANÇON, Maud EDLINGER, Directrice de
la DNAS Grand Est, Patrick PASSONI, DRH du Réseau La
Poste et Caroline LAMONTAGNE, Présidente de l’Union
Départementale des Donneurs de Sang de Côte d’Or

En fin de séance, le Président remet les insignes de
Chevalier du Mérite du Sang à Robert COTTON de l’AIN
puis la Croix de Commandeur à Georges GADUEL de
l’ISÈRE

En fin de séance, le Président remet les insignes de
Chevalier du Mérite du Sang à Anne GALLOIS de la CÔTE
D’OR et à Jean-Pierre DEMANGELLE du TERRITOIRE DE
BELFORT

Secteur
PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
Le 10 février : Michel MONSELLIER anime l’assemblée de
secteur à TOULON en présence d’Éric MARCHANDIAU et
de Jacqueline LEBÈGUE, Délégués de Secteur

Secteur
RHÔNE ALPES
Le 9 février : Michel MONSELLIER anime l’assemblée de
secteur à BOURG EN BRESSE en présence de Jean-André
LORRIAUX et Dominique MARTINAT, Délégués de Secteur
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Cette réunion se déroule en présence d’Elisabeth COLIN,
Directrice Adjointe de la DNAS PACA et Françoise JEANNEQUERE, Présidente de l’Union Départementale des
Donneurs de Sang du Var

Secteur
LANGUEDOC
PYRENÉES

ROUSSILLON

–

MIDI

Le 12 février : Michel MONSELLIER anime l’assemblée
de secteur à AUCH en présence de Jean-Marc BERTIER,
Délégué de Secteur
Cette réunion se déroule en présence du Docteur
Mohamed EL RAKAAWI, Responsable des Prélèvements
à l’EFS Pyrénées Méditerranée, Marc COCQUART,
Directeur de la DNAS Sud-Ouest, et Françoise BONTEMPI,
Présidente de l’Union Départementale des Donneurs de
Sang du Gers

Secteur
CORSE
11 février : Michel MONSELLIER anime l’assemblée de
secteur à AJACCIO en présence de Vincent BERNARDI,
Délégué de Secteur suppléant

Cette réunion se déroule en présence de la Docteure
Patricia SOICHEY, Responsable des Prélèvements à l’EFS
d’AJACCIO, Claudine DESSEROIR, DIRCOM d’Orange
AJACCIO, et Félix BRUSERTI, Président de l’Union
Départementale des Donneurs de Sang de Corse du Sud

En fin de séance, le Président remet les insignes de
Chevalier du Mérite du Sang à Christiane EYMARD de
l’HÉRAULT / Jean-Pierre HÉBERT du LOT / Marie-Thérèse
JIMENEZ du TARN / Lydie ESPINOSA et Angèle RICHOU du
TARN ET GARONNE, puis il remet les insignes d’Officier
à Christiane SAURAT de l’ARIÈGE / Nicole GOUPIL de la
HAUTE GARONNE et Régine BROS du LOT
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Secteur
AQUITAINE
Le 15 février : Michel MONSELLIER anime l’assemblée de
secteur à BORDEAUX en présence d’Alain LAMAISON et
Gérard LESCURE, Délégués de Secteur
Cette réunion se déroule en présence d’Alain CHARRIER,
Délégué aux Relations Territoriales de La Poste de Gironde
et Cécile SAINT MARC, Conseillère Départementale

En fin de séance, le Président remet les insignes de
Chevalier du Mérite du Sangà Jean-François POULAIN
de la DORDOGNE / Alain LAMAISON et Nadine VAN
CAUWENBERGE de la GIRONDE

le Président remet les insignes de Chevalier du Mérite du Sang à Gérard BEAUNE
du PUY DE DÔME

Secteur
AUVERGNE – LIMOUSIN
Le 16 février : Michel MONSELLIER anime l’assemblée de
secteur à CLERMONT FERRAND en présence de MariePaule RIBEYRE, Déléguée de Secteur
Cette réunion se déroule en présence de Sophie TITOULET,
Responsable de la Communication à l’EFS régional et
Huguette JULIEN, Présidente de l’Union Départementale
des Donneurs de Sang du Puy de Dôme
En fin de séance, le Président remet les insignes de
Chevalier du Mérite du Sang à Gérard BEAUNE du PUY DE
DÔME
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Secteur
CENTRE
Le 17 février : Michel MONSELLIER anime l’assemblée de
secteur à CHATEAUROUX en présence de Bruno CAZO et
de Roger POISSON, Délégués de Secteur
Cette réunion se déroule en présence de la Docteure
Carole LECLERC, Responsable des Prélèvements à l’EFS
Centre Atlantique, Dominique MARCHAND, Adjoint du
Directeur du Réseau La Banque Touraine Berry, et Jacky
DAGAUX, Président de l’Union Départementale des
Donneurs de Sang de l’Indre

Secteur
ÎLE DE FRANCE

Secteur
POITOU CHARENTES

Le 19 février : Michel MONSELLIER anime l’assemblée
de secteur à PARIS en présence de Michel VILLAGORDO,
Délégué de Secteur
Cette réunion se déroule en présence du Docteur Ahmed
SLIMANI, Responsable des Prélèvements à l’EFS, Sylvie
ANGER, DIRCOM de l’EFS, Odile CHARPENTIER, Adjointe
au Directeur de la DNAS, Matthieu MORANGE, Adjoint au
Directeur Délégué du Groupe La Poste et Rémy HELIP, de
la DSCC La Poste

Le 18 février : Michel MONSELLIER anime l’assemblée de
secteur à POITIERS en présence de Murielle PROTIN et
Samuel ROBERT, Délégués de Secteur
Cette réunion se déroule en présence de la Docteure

Marie-Agnès RIGAGNEAU, Adjointe à la Responsable
des Prélèvements à l’EFS Centre Atlantique, JeanPierre LARTIGE, Directeur Régional d’Orange, Christian
DESSIOUX, de la Direction des Services Courrier Colis
de La Poste et Christian DIOT, Président de l’Union
Départementale des Donneurs de Sang de la Vienne

Abréviations :

EFS : Établissement Français du Sang
DNAS : Direction Nationale des Activités Sociales La Poste
DSCC : Direction des Services Courrier Colis
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ASSEMBLÉES DE SECTEU
Les années paires, années inter-congrès, le Président de l’Union organise les
assemblées de secteur aux Antilles afin de rencontrer les animateurs et partenaires
locaux.
Ces réunions ont pour but de faire le point sur la situation locale et d’apporter des réponses en vue de faciliter le
travail des bénévoles sur le terrain.
Le 2 mars : Michel MONSELLIER, accompagné
de Lucile FIRMIN, Déléguée de Secteur de la
MARTINIQUE et d’animateurs de l’association
rencontre La Docteure Pascale RICHARD,
Directrice Générale de l’EFS et la Docteure Zora
FERRIER, nouvelle Directrice des Prélèvements.

Puis, ils rencontrent Madame BURAC, Infirmière
Coordinatrice des prélèvements d’organes.
L’après-midi, ils rencontrent Olivier MALLEGOL,
Directeur de l’Agence des Ventes et Services
Clients d’Orange, avant de rencontrer
Monsieur Jean-Claude MANERÉ, Directeur
de La Poste de la MARTINIQUE.
Le 3 mars : Michel MONSELLIER participe à
une réunion d’information des animateurs
de l’association de la MARTINIQUE

En soirée, il anime l’assemblée de secteur « MARTINIQUE » à FORT
DE FRANCE en présence de Lucile FIRMIN, Déléguée de Secteur, et en
présence de Josiane LUDON, Directrice d’Orange en MARTINIQUE, des
responsables du Prélèvement et de la Communication de l’EFS, et des
animateurs de l’association « Antilles Don de Moelle Osseuse »
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SECTEUR ANTILLES - GUYANE
Le 4 mars : Michel MONSELLIER, accompagné de MarieClaude SOUDAIN-PINEAU, Présidente de l’association
de la GUADELOUPE et de ses animateurs, rencontre la
Docteure Françoise MAIRE, Directrice Générale de l’EFS
GUADELOUPE et sa responsable des prélèvements.
Puis, ils rencontrent Madame Michèle PAOLINI, Directrice
de La Poste en GUADELOUPE, qui propose son aide pour
relancer des collectes sur sites.

Le 5 mars : Michel MONSELLIER anime
l’assemblée de secteur « GUADELOUPE »
à VIEUX FORT en présence de MarieClaude SOUDAIN PINEAU, Déléguée de
Secteur.

En fin de séance, le Président remet les insignes de
Chevalier du Mérite du Sang à Line COCO VILOING et Raymond CHAIBRIANT, et les insignes d’Officier
à Gisèle SEGRÉTIER
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LE sport donne des «elles»

L’ASPTT organise cette année sa troisième édition de « Le Sport Donne Des Elles »,
manifestation destinée à faire découvrir le sport aux femmes dans le cadre de la
Journée Mondiale de la Femme.
Depuis l’an dernier, l’Union Nationale des Associations de Donneurs de Sang Bénévoles de La Poste – Orange est
partenaire de l’ASPTT pour cette manifestation afin de sensibiliser les participantes au don de soi.

HAUTES ALPES

BOUCHES DU RHÔNE

Le week-end des 5 et 6 mars, les bénévoles de l’association
participent à la manifestation « Le Sport donne des Elles »
à l’ASPTT GAP.
Le samedi, Philippe, Claudine et Jean-François animent un
petit stand sur le site de l’avenue Emile DIDIER.
Le dimanche, Lydie, Nadine, Yvette et Rolland sont à leur
tour mobilisés sur le site principal rue des Sagnières

Le samedi 5 mars, les animateurs de l’association tiennent
un stand d’information sur le site de l’ASPTT Marseille.
Malgré
une
fraîche
humidité, de nombreuses
femmes sont au rendezvous, mais une seule
postière s’est présentée
sur le stand.
Très
motivées
pour
découvrir les nombreuses
activités proposées, elles
prennent le temps de
découvrir
l’association,
de répondre au questionnaire du quizz afin de participer
au tirage au sort et gagner des» mugs» aux couleurs de
l’association.

DOUBS
Le 5 mars, les animateurs tiennent
un stand de 13h à 17h sur le site de
la Malcombe à BESANCON
Beaucoup de sportives viennent se renseigner et échanger
avec les animateurs sur les différents types de dons.

Une trentaine de participantes
participent aux multiples activités
mises à disposition par l’ASPTT.
Cette journée permet de nouer
quelques contacts en vue de
prochaines collectes de sang.

DRÔME
L’ASPTT Grand Valence organise l’évènement au Palais des
Expositions de VALENCE.
Malheureusement, Cette manifestation est occultée par
le salon canin et très peu de public, malgré une publicité
faite dans la Presse locale, s’est déplacé.
Merci aux organisatrices -Josselyne DUMONT D’AYOT et
Chantal DELANNOY- de l’ASPTT GAP pour leur excellent
accueil et le pique-nique convivial pris en commun le
dimanche midi.
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Sur le stand, l’association distribue des quizz et des gadgets
pendant que les quelques participantes découvrent les
activités proposées : marche nordique, badminton, tir à
l’arc, escalade et danse orientale.

avaient été très sollicités pendant les 15 jours de vacances
précédant le 6 mars.
Cette manifestation rassemble environ quatre-vingts
personnes auxquelles les animateurs donnent des
informations sur leur stand, mais cette année, les
participantes se sentent moins concernées par le don du
sang et les retours sont peu nombreux.

ILLE ET VILAINE
Le stand ASPTT Grand Valence

Les bénévoles de l’association sont très déçus car bien
que l’ASPTT ait fait une grosse campagne d’information
auprès de toutes ses structures, deux articles parus la

GIRONDE
Le 5 mars, les animateurs de l’association de la GIRONDE
tiennent un stand de sensibilisation au don de sang sur
invitation de l’ASPTT BORDEAUX.

veille dans Ouest France, du tractage réalisé en ville et
sur les marchés, seules 4 femmes se sont déplacées pour
participer aux animations proposées !!!
Toutefois, les bretons étant têtus, d’autres animations
sont d’ores et déjà programmées.

LOIRE
Sur le stand idéalement installé dans le hall de la salle
des sports et mis en valeur grâce à de nombreux visuels,
ils reçoivent la visite de nombreux jeunes parents venus
accompagnés leurs enfants invités à participer à un
tournoi de mini-basket.
Nadine et Alain répondent aux nombreuses questions
posées, communiquent des informations, fournissent des
renseignements complémentaires pratiques et remettent
des brochures explicatives a un public motivé, acquis à
la cause du don de sang et en mesurant la nécessité et
l’utilité.
L’ASPTT a chaleureusement remercié l’association pour sa
disponibilité en ce samedi matin.

HÉRAULT
Le 13 mars, l’association de l’Hérault participe à la journée
«le sport donne des Elles» ; l’ASPTT de MONTPELLIER a
décalé cette manifestation du 6 au 13 car les moniteurs

Le 5 mars, les bénévoles
d e l ’a s s o c i a t i o n -Josette
et Pierre ROUYET, le matin,
Jacqueline BARALDINI, la
Présidente, et Nicole BLANC,
l’après-midi, tiennent un stand
à l’ASPTT de SAINT ETIENNE.
Les féminines présentes sont
des femmes actives (voire
très actives ; certaines sont
même venues avec leurs
jeunes enfants), mais sont peu
disponibles.
Les animateurs vont au-devant des participantes pour les
informer et les sensibiliser au don.
Ils distribuent de la documentation et des gadgets, et
recueillent quelques promesses de dons qui seront
remises à l’EFS, tout en espérant revoir ces candidates sur
l’une de leur prochaine collecte de sang.
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LE sport donne des «elles»
un stand d’information dans le cadre de la journée ASPTT
à ROUEN.

MAINE ET LOIRE
Le 6 mars, Xavier HARRAULT
tient un stand à l’ASPTT de
CHOLET dans le cadre de « Le
Sport Donne Des Elles ». Une
quarantaine de participantes
viennent se renseigner sur le
don tout au long de la journée.

Malgré une forte affluence, peu de contact sont noués,
laissant craindre pour la pérennité de notre présence à
cette manifestation.

HAUT rhin
Le samedi 5 mars de 9h45 à 17h à l’occasion de la
journée internationale de la femme, l’ASPTT de Mulhouse
organise un évènement sportif « Le sport donne des
Elles », au centre sportif du Waldeck à MULHOUSE, pour
faire découvrir aux femmes et pratiquer gratuitement de
nombreuses activités sportives.

TARN ET GARONNE
Le 6 mars, les bénévoles de l’association tiennent un stand
d’information dans le cadre de la manifestation organisée
par l’ASPTT ; manifestation qui se déroule de 10H à 16H et
qui est entièrement gratuite, pour les femmes.

Pour la 2ème année, l’association des donneurs de
sang bénévoles de la Poste et d’Orange du HAUT-RHIN
est présente en tant que partenaire pour sensibiliser et
promouvoir sur les différents dons.
Le matin, les animateurs
présentent leur stand, dans le
cosec pour l’activité de l’aéroboxe
et de l’étirements/Relaxation,
puis l’après-midi autour du stade
pour le départ de la marche
nordique et promenade à vélo.
Très peu de participantes,
malgré la météo clémente, mais
les présentes sont intéressées
par l’animation. (Quiz, flyers et
bien sûr notre Mascotte).
Merci aux participantes, à toute l’équipe de l’ASPTT et à
Jean-Claude, Nolwenn et Fabrice, nos bénévoles.
Journée sympathique et conviviale qui sera peut-être
renouvelée.

seine maritime
Jean-Louis LE MEHAUTÉ, Président de l’association, tient
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Plusieurs activités sont au
programme : randonnée
en VTT / Atelier Self
défense / randonnée «
patrimoine » et marche
nordique. Une trentaine
,découvrent ces activités
et s’informent auprès de
nos animateurs sur les
différents types de don.

VAUCLUSE
Les 7 et 10 mars, les animateurs de l’association emmenés
par Éric MARCHANDIAU, président, animent des stands
d’information lors des manifestations organisées par
l’ASPPT à ROQUEMAURE.
Ils distribuent de la documentation sur le don et recueillent
une dizaine de promesses de don.

DOSSIER

prélèvements et greffes d’organes en 2015

L’Agence de la Biomédecine (ABM)
L’activité de prélèvement et de greffe d’organes en France est piloté par l’Agence de la Biomédecine (ABM) qui est une
agence publique de l’État créée par la loi de bioéthique de 2004 et placée sous la tutelle du Ministère de la santé.
L’Agence exerce ses missions dans les domaines du prélèvement et de la greffe d’organes, de tissus et de cellules, ainsi
que dans les domaines de l’embryologie et de la génétique humaine.
En matière de prélèvement et de greffe d’organes, l’ABM
gère la liste nationale d’attente de greffe et le registre national des refus
cooordonne les prélèvements d’organes, la répartition et l’attribution des greffons en France et à l’international
garantit que les greffons prélevés sont attribués aux personnes malades en attente de grefffe dans le respect
des critères médicaux et des principes d’équité
assure l’évaluation des activités médicales qu’elle encadre.
L’Agence est chargée de promouvoir et développer l’information sur le don, le prélèvement et la greffe d’organes, de
tissus et de cellules.
Activités de prélèvements et de greffe : résultats 2015

En 2015, le succès de la greffe se confirme, puisque plus de 15 greffes d’organes ont été réalisées chaque jour.
Le nombre total de greffes s’élève à 5 746 organes greffés contre 5 357 en 2014, soit une augmentation de 7 % et près
de 400 greffes supplémentaires.
L’objectif annuel de 5 700 greffes prévues fin 2016 est atteint -et dépassé- avec un an d’avance.
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Type  de  greffe  
2014  
2015  
Évolution  
Greffes  cardiaques  
423  
471  
+11.3%  
Type  de  greffe  
2014  
2015  
Évolution  
  
Greffes  cardio-‐pulmonaires  
13  
8  
Greffes  cardiaques  
423  
471  
+11.3%  
+3.8%  
Greffes  pulmonaires  
327  
345  
Greffes  cardio-‐pulmonaires  
13  
8  
  
Greffes  hépatiques  
1280  
1355  
+5.9%  
+3.8%  
Greffes  pulmonaires  
327  
345  
Dont  à  partir  de  donneur  vivant  
12  
24  
Greffes  hépatiques  
1280  
1355  
+5.9%  
Greffes  rénales  
3232  
3486  
+7.9%  
Dont  à  partir  de  donneur  vivant  
12  
24  
Dont  à  partir  de  donneur  vivant  
514  
547  
Greffes  rénales  
3232  
3486  
+7.9%  
Greffes  pancréatiques  
79  
78  
-‐1.3%  
Dont  à  partir  de  donneur  vivant  
514  
547  
Greffes  intestinales  
3  
3  
=  
Greffes  pancréatiques  
79  
78  
-‐1.3%  
  
Greffes  intestinales  
3  
3  
=  
Depuis  2006,  le  nombre  de  greffes  d’organes  a  augmenté  de  près  de  +  35.2%  :  5  746  en  2015  contre  4  238  en  2006    
Depuis
2006, le nombre de greffes d’organes a augmenté de près de + 35.2 % : 5 746 en 2015 contre 4 238 en 2006
  
Depuis  2006,  le  nombre  de  greffes  d’organes  a  augmenté  de  près  de  +  35.2%  :  5  746  en  2015  contre  4  238  en  2006    
L’activité  de  greffe  de  rein  et  de  foie  à  parir  de  donneur  vivant  a  également  progressé  en  2015  :  
L’activité
de greffe de rein et de foie à parir de donneur vivant a également progressé en 2015:
  
*  547  greffes  de  rein  contre  514  en  2014  :  +  15.7%  
•
547 greffes de rein contre 514 en 2014 : + 15.7%
L’activité  de  greffe  de  rein  et  de  foie  à  parir  de  donneur  vivant  a  également  progressé  en  2015  :  
*  24  greffes  de  foie  en  2015  contre  12  en  2014  :  +  200%  
•
24 greffes de foie en 2015 contre 12 en 2014 : + 200 %
*  547  greffes  de  rein  contre  514  en  2014  :  +  15.7%  
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l’étranger  et  donnant  des  résultats  aussi  probants  que  pour  le  prélèvement  sur  donneur  en  EME,  a  été  instauré  en  France  
prélèvement  déjà  en  pratique  à    
suite  au  vote  de  la  Loi  LÉONETTI  de  2005  sur  la  fin  de  vie.    
   probants que pour le prélèvement sur
donneur en EME, a été instauré en
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France suite au vote de la Loi LÉONETTI
suite  au  vote  de  la  Loi  LÉONETTI  de  2005  sur  la  fin  de  vie.    
Notons  que,  pour  ces  deux  nouvelles  techniques,  le  nombre  d’organes  prélevés  et  greffés  est  encore  marginal.  
de 2005 sur la fin de vie.
  
  Notons  que,  pour  ces  deux  nouvelles  techniques,  le  nombre  d’organes  prélevés  et  greffés  est  encore  marginal.  
  
  L’activité  de  recensement  des  donneurs  en  État  de  Mort  Encéphalique  (EME)  progresse  de  0.9%  :  3  579  en  2015  contre    3  547  
Notons
que, pour ces deux nouvelles techniques, le nombre d’organes prélevés et greffés est encore marginal.
  en  2014  ;  le  taux  de  refus  au  prélèvement  baissant  légèrement  à  32.5%  au  niveau  national  (contre  33.5%  en  2014).  
L’activité
de recensement des donneurs en État de Mort Encéphalique (EME) progresse de 0.9 % : 3 579 en 2015 contre
L’activité  de  recensement  des  donneurs  en  État  de  Mort  Encéphalique  (EME)  progresse  de  0.9%  :  3  579  en  2015  contre    3  547  
  
3 L’activité  de  prélèvement  est  en  hausse  de  6.9%  :  1  769  donneurs  en  2015  contre  1  655  en  2014  
547 en 2014 ; le taux de refus au prélèvement baissant légèrement à 32.5% au niveau national (contre 33.5 % en
en  2014  ;  le  taux  de  refus  au  prélèvement  baissant  légèrement  à  32.5%  au  niveau  national  (contre  33.5%  en  2014).  
2014).
  
L’activité  de  prélèvement  est  en  hausse  de  6.9%  :  1  769  donneurs  en  2015  contre  1  655  en  2014  
L’âge  moyen  des  donneurs  régresse  légèrement  à  57.1  ans  en  2015  contre  57.7  ans  en  2014.  
L’activité
de prélèvement est en hausse de 6.9 % : 1 769 donneurs en 2015 contre 1 655 en 2014
  
L’âge  moyen  des  donneurs  régresse  légèrement  à  57.1  ans  en  2015  contre  57.7  ans  en  2014.  

L’âge moyen des donneurs régresse légèrement à 57.1 ans en 2015 contre 57.7 ans en 2014.
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La greffe ça marche et la durée de vie des greffés augmente.
L’activité de prélèvement et de greffe progresse grâce à la mobilisation de tous les acteurs :
les donneurs et leurs proches
les associations qui sensibilisent le grand public
les équipes de coordination : médecins et infirmier(e)s
les équipes de greffe…
En matière de greffe rénale, la survie des greffons des 24 147 malades greffés entre 1993 et 2005 est de 90.4% à un
an, 79.1% à cinq ans et de 62.5% à 10 ans, soit près des deux tiers…
De même, les greffés du cœur témoignent que plus de 10 après leur greffe, ils ont une vie familiale et sociétale normale.
Ceci est dû à plusieurs facteurs découlant des missions de l’ABM :
un égal accès aux soins
un suivi thérapeutique permanent des greffés et des donneurs vivants permettant de détecter tout ennui de
santé et d’y remédier
une plus grande professionnalisation des thérapeutes et une amélioration des techniques
des médicaments de plus en plus adaptés (voire personnalisés) et donc moins agressifs

Tous ces éléments conjugués font que 54 659 personnes étaient
porteuses d’un greffon fonctionnel au 31 décembre 2015.
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le plasma thérapeutique

Le plasma thérapeutique fait l’objet de
toutes les convoitises d’industriels qui Sécurisation du plasma
souhaitent investir le marché français, thérapeutique
mais pourquoi ?
La première sécurisation du
Le plasma thérapeutique, c’est
quoi ?
Le plasma est le liquide circulant dans le sang dans lequel
baignent les globules rouges et les plaquettes.
Il représente 55% du volume global du sang (d’où
l’hématocrite à 45%) et est composé à 90% d’eau.
Il contient plus de 200 protéines indispensables à la
vie, notamment les facteurs de coagulation (fVIII, IX…)
permettant d’éviter les hémorragies, les Immunoglobulines
(soutien des déficits immunitaires et de certaines maladies
auto-immunes, l’albumine qui est, de loin, le meilleur
soutien aux hypovolémies ...).

Le plasma est collecté de deux
façons : soit centrifugation
du sang total, son volume est
d’environ 230 millilitres, soit
prélevé par plasmaphérèse :
on prélève en une seule fois,
par soustraction du seul plasma
(650 à 700 ml) et restitution des
cellules (globules rouges, blancs
et plaquettes).
Le plasma est utilisé sous deux formes :
Le plasma thérapeutique, appelé Plasma Frais Congelé
ou PFC, produit indispensable dans certaines situations
pouvant engager le pronostic vital en cas d’hémorragies,
d’interventions chirurgicales ou de maladies sanguines ou,
parfois, en grand volume, à des échanges plasmatiques
pour des maladies rares mais souvent graves.
Le plasma destiné au fractionnement, véritable
« Cracking » du plasma, le séparant en ses composants,
purifiés, inactivés vis-à-vis des agents pathogènes, tout en
maintenant la fonction de ces protéines.

plasma vise à extraire les
leucocytes
(déleucocytation),
vecteurs essentiels de virus,
de bactéries et de CPS
immunologiques complexes.
L’ensemble des P.F.C. disponibles
en thérapeutique bénéficie
d’une méthode de sécurisation
vis-à-vis des agents pathogènes
transmissibles.

Cette sécurisation peut se faire par 2 méthodes :

Sécurisation par quarantaine : un plasma est prélevé par
aphérèse, congelé et conservé pendant un minimum de
61 jours.
Passé ce délai, sa libération est subordonnée à une
nouvelle vérification de la conformité des examens
biologiques règlementaires chez le donneur.
Le prélèvement (d’aphérèse ou issu de sang total) est
réceptionné au service préparation, filtré pour éliminer les
leucocytes et divisé en sous unités de 200 ml de volume.
Le plasma est ensuite congelé dans les 24h après la fin
du prélèvement ; le stockage se fait en chambre froide à
température négative (-25° C).
Lors du retour du donneur (dès le 61ème jour), les
examens virologiques ou bactériologiques (sérologie,
DGV - Diagnostic Génomique Viral…) sont recontrôlés
et la poche prélevée, 2 mois avant, sera étiquetée en
vue de constituer une source de plasma thérapeutique
si l’ensemble des examens est négatif. Si le donneur
est positif la poche prélevée à J0 sera détruite. Si le
donneur ne revient pas la poche prélevée sera adressée
au LFB (Laboratoire français de Fractionnement et des
Biotechnologies).
Inactivation par traitement physico chimique.
Ces techniques consistent à exposer le plasma à des
agents physiques ou chimiques en vue d’atténuer le risque
de transmission des agents pathogènes (virus, bactéries,
parasites, leucocytes résiduels...) potentiellement
présents dans les plasmas prélevés chez un donneur ;
3 types de plasmas sont disponibles :
• Le PFC viro-atténué par Solvant Détergent
(plasma SD) : Il est préparé à partir d’un mélange de
plasmas frais issus, tant de surnageant de sang total que
de plasma d’aphérèse. Le mélange provient de centaines
de dons (voire de milliers) de même groupe sanguin ABO.
Il est traité par une méthode d’inactivation, voire mieux,
d’atténuation du risque viral dite méthode «solvant détergent», principe breveté par la NYBC (New-York Blood
Center), à la fin des années 80.
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Ce type de produit, précédemment fabriqué par l’EFS
(Établissement Français du Sang) de BORDEAUX, n’est plus
disponible qu’auprès d’industriels pharmaceutiques et,
notamment, d’Octapharma.
• Le PFC traité pour atténuation unitaire des
agents pathogènes par Amotosalen ; l’Amotosalen est un
psoralène, substance végétale -extraite notamment de la
bergamote, variété d’agrume dont on tire une essenceà action photosensibilisante sous l’effet des ultra-violets
(UV). Cette technique INTERCEPT est développée par la
société américaine CÉRUS.

est basée sur la dénaturation des acides nucléiques sous
l’action du Bleu de méthylène (BM) activé par la lumière
visible puis éliminé par filtration.
Le BM est, essentiellement, actif sur les virus enveloppés.
Cette technique porte le nom de THERAFLEX et a été mis
au point par la société française « MACOPHARMA ».
Cette technique a été arrêtée en 2011 par l’AFSSaPS mais
continue d’être utilisée à travers l’Europe.

Les indications du Plasma Frais
Congelé (PFC)
L’AFSSaPS a précisé, en 2003, les indications et les « nonindications » du PFC.
La transfusion de PFC n’est recommandée qu’en cas
d’association soit d’une hémorragie, soit d’un geste à
risque hémorragique, et d’une anomalie profonde de
l’hémostase (L’hémostase est l’ensemble des mécanismes
qui assurent le maintien du sang à l’intérieur des vaisseaux
et, en particulier, des phénomènes qui déterminent
l’arrêt du saignement lorsqu’un vaisseau est blessé. La
coagulation du sang est l’un des temps de l’hémostase).

Le PFC est préparé, essentiellement, à partir d’un plasma
issu de sang total prélevé chez un donneur et traité pour
atténuer le risque de transmission d’agents pathogènes
par une technique dite «Amotosalen».
L’Amotosalen pénètre les membranes des cellules et
des noyaux pour aller s’intercaler entre les brins d’ADN/
ARN des organismes ciblés. L’activation de la molécule
nucléaire par des UV-A rend ces liaisons croisées dans
l’acide nucléique permanentes et irréversibles.
La réplication des agents pathogènes et des leucocytes est
bloquée, ce qui empêche la transmission des infections
et la G.V.H. (réaction du greffon contre l’hôte) liées aux
lymphocytes des donneurs.
Le plasma est connecté au kit d’illumination pour ajout
rapide de l’Amotosalen après le prélèvement ; l’illumination
est réalisée et contrôlée par un procédé informatisé,
l’Amotosalen résiduel est éliminé par adsorption sur
un filtre. Le plasma issu de plasmaphérèse est ensuite
divisé en 3 sous unités de 200 ml, tous sont congelés au
maximum dans les 8 heures après la fin du prélèvement.
• Le PFC traité par bleu de méthylène.
Il est préparé à partir d’un plasma d’aphérèse unitaire
prélevé chez un donneur et traité pour atténuer le risque
de transmission virale par une méthode dite «bleu de
méthylène»
La préparation du plasma sécurisé par traitement au bleu
de méthylène (plasma BM) en poches de 200 ml à 300 ml
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Les indications qui peuvent justifier d’une transfusion
précoce : au cours du choc hémorragique traumatique,
au cours de la chirurgie cardiaque, en obstétrique, en
médecine pédiatrique et néo-natale, en cas de surdosage
en AVK (anticoagulants oraux), le traumatisme crânien
grave associé à un saignement massif au niveau d’un
site inaccessible à une hémostase rapide chirurgicale ou
radiologique.
Les indications dans la transfusion massive restent
valables, les seuils transfusionnels étant plus élevés en
raison de la gravité des séquelles
L’indication n’est envisagée qu’en cas de saignement
microvasculaire persistant associé à un déficit en facteurs
de coagulation.
La transfusion prophylactique (préventive) peut être
justifiée en cas de mise en jeu
du pronostic vital.
La transfusion de PFC
est recommandée dans
le traitement de la CIVD
(coagulations
intravasculaires disséminées)
lorsque
le
traitement
appliqué ne permet pas
de juguler rapidement
l’hémorragie.
Les indications sont les microangiopathies thrombotiques
(purpura
thrombotique
thrombocytopénique
et
syndrome hémolytique et
urémique de l’adulte) et les
échanges plasmatiques.
Les non indications du
plasma
frais
congelé

homologue : Le PFC ne doit jamais être utilisé comme
soluté de remplissage, mais seulement chez un patient
qui saigne ou chez lequel on prévoit un geste invasif
(intervention chirurgicale).

Les évolutions législatives et
règlementaires
La situation avant 2010
Le Plasma thérapeutique est un Produit Sanguin Labile
(PSL) dont le prix est fixé au Journal Officiel de La
République Française.
Ses modes de viro-atténuation sont :
Le plasma Solvant-Détergent (plasma SD) fabriqué par
pool de 80 poches de plasma par l’EFS dans son unité de
fabrication de BORDEAUX
Le plasma traité par Bleu de Méthylène (plasma BM)
Le plasma traité par Amotosalen (plasma IA).

Sanitaire des Produits de santé) à
arrêter cette méthode de traitement
début 2012 alors que plus de 60%
des produits sont traités de cette manière
• Offensive d’OCTAPHARMA auprès des instances
françaises conduisant le Ministre de la Santé à prendre
la décision d’importer 400 000 unités de plasma
thérapeutique en provenance d’OCTAPHARMA tuant
ainsi la filière française. Face à la levée de boucliers et à la
forte contestation des associations de donneurs de sang
(notamment par des interventions parlementaires et des
actions auprès des médias), cette mesure sera annulée.
• Le recours d’OCTAPHARMA contre l’État se
poursuit ;
Lors des négociations ci-dessus, à la question « ne croyezvous pas que, malgré tout, Octapharma va gagner son
procès contre l’État devant la CJUE » la Directrice de
Cabinet du Ministre répondait par « nous n’avons pas
pour objectif de perdre nos procès… » : nous verrons qu’à
peine trois ans plus tard, c’était fait…
• Ré introduction du plasma sécurisé par
quarantaine abandonné depuis 2008, mesure préconisée
par le Haut Conseil en Santé Publique
2012
Arrêt du plasma viro-atténué par Bleu de Méthylène (dont
l’arrêt a été, d’un avis répandu, plutôt leste sur des critères
qui n’ont pas convaincu nombre de pays européens qui le
distribuent largement sans problème).
2014

2010
OCTAPHARMA, laboratoire helvéto-luxembougeois dont
le développement s’est opéré à partir du Facteur VIII
(facteur de coagulation intervenant dans le traitement
de l’hémophilie A), et seul fournisseur européen de
plasma SD (les quelques laboratoires se partageant le
monde), porte plainte devant le Cour de Justice de l’Union
Européenne (CJUE) pour classifier le plasma traité par
Solvant -Détergent en médicament et non plus en PSL.
2011

• Des statistiques (orientées ?), montrent une sur
exposition à des risques d’allergies en cas de transfusion de
plasma viro-atténué par Bleu de Méthylène, statistiques
qui conduiront l’AFSSaPS (Agence Française de Sécurité

• 1er janvier, l’AFSSaPS, ayant montré des
dysfonctionnements dans le scandale du MEDIATOR, est
remplacée par l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du
Médicament et des Produits de Santé) censée mettre un
terme aux liens d’intérêt des experts médicaux et aux
versements financiers des laboratoires aux praticiens ; en
un mot de moraliser le système…
• Le 13 mars, la CJUE rend un arrêt (confirmé par
un Arrêt du Conseil d’État en date du 23 juillet), classifiant
le plasma traité par Solvant Détergent en médicament au
motif que son mode de fabrication nécessite un procédé
industriel (mélange de plusieurs poches de plasma dans
une cuve avant d’inclure les produits nécessaires à
l’inactivation).
• La Loi de Financement de la Sécurité Sociale
(LFSS 2015), publiée le 22 décembre 2014, entérine cette
décision en classant le plasma SD parmi les « plasmas
à finalité thérapeutique dans la production desquels
intervient un processus industriel »
Cette loi met en oeuvre les pratiques suivantes, pratiques
détaillées dans le Décret du 2 février 2015, précisé par
l’Arrêté du 3 février 2015 :
- Arrêt de toute fabrication du Plasma SD fabriqué
par l’EFS à compter du 1er février 2015 ; ces produits
seront substitués par des plasmas viro atténués par
Amotosalen ou sécurisés par quarantaine
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DOSSIER

le plasma thérapeutique

- Le plasma à finalité thérapeutique dans la
production duquel intervient un processus industriel
est considéré comme un PSL pour sa conservation et sa
délivrance aux Établissements de Santé (ES), et relève donc
du réseau d’hémovigilance pour ces parties. Toutefois, étant
un médicament, il relève du réseau de pharmacovigilance
pour tout son processus industriel
- Les médicaments produits par les laboratoires
privés devront être remis à l’EFS (contre rémunération à
fixer) en vue de leur conservation et de leur délivrance aux
ES (Établissements de Santé).
- Le prix du plasma thérapeutique n’est plus
règlementé mais rentre dans la loi de la concurrence entre
les produits, et donc des fournisseurs
2015

• Arrêt de toute fabrication du Plasma SD fabriqué
par l’EFS à compter du 1er février
• La loi de modernisation de notre système
de santé est adoptée définitivement par l’Assemblée
Nationale le 17 décembre 2015 et publiée au Journal
Officiel le 26 janvier 2016. Cette loi a pour conséquences :
- De modifier tous les articles contenus dans la
LFSS 2015 mentionnée ci-dessus, suite à un fort lobbying
des pharmaciens de la Société Française de Pharmacie
Clinique (CFPC) considérant que la conservation et la
délivrance du plasma SD devaient leur revenir, comme
tout médicament
- La conservation et la délivrance des Plasmas SD
sont transférées aux Pharmacies à Usage Interne (PUI)
des hôpitaux ; ce qui met fin au « monopole » de l’EFS et
institue deux circuits différents d’approvisionnement et de
délivrance des plasmas thérapeutiques
- Il n’existe plus aucune référence à la déclaration
via le réseau d’hémovigilance ; ce qui interdit à l’avenir de
pouvoir comparer les différents plasmas thérapeutiques
entre eux, notamment en matière d’effets indésirables
chez le patient
2016
OCTAPHARMA obtient une Autorisation de Mise sur le
Marché pour son plasma SD
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acharnement sur

Et maintenant que va-t-il se
passer ???
OCTAPHARMA va investir le marché français en cassant
les prix de son produit en vue de récupérer une part
majoritaire de ce marché auprès des acheteurs des
hôpitaux ; la loi de modernisation de notre système de
santé va favoriser ce développement puisque prévoyant
que les laboratoires doivent fournir suffisamment de
médicaments pour éviter la rupture de stocks.
Rappelons que le prix du plasma thérapeutique est libre
L’EFS va perdre une grande partie des débouchés de son
plasma thérapeutique, et donc de ses recettes. Le plasma
non utilisé sera tout de même vendu au LFB (Laboratoire
français de Fractionnement et des Biotechnologies) en vue
de fabriquer d’autres médicaments, par fractionnement.
Toutefois, ceci conduira à une nouvelle baisse de la
demande de plasma en France se traduisant par une
diminution de la collecte.
Une fois le marché suffisamment captif, OCTAPHARMA
relèvera ses prix, ce qui aura un effet sur le coût supporté
par la collectivité, puisque la concurrence aura été
annihilée.
Autre effet sur l’Éthique, car le plasma SD fabriqué par
OCTAPHARMA est majoritairement issu de plasma prélevé
contre rémunération (ou indemnisation) et non auprès de
donneurs bénévoles comme en France.
Bien que ce fournisseur s’en défende, nul ne pourra
vérifier ses assertions, l’ANSM ayant déjà reconnu son
impuissance dans ce domaine…
Rappelons que l’ANSM a été créée pour moraliser le
système du médicament suite à l’affaire du MÉDIATOR, et
notamment l’arrêt de versement de prestations financières
aux praticiens.
La Cour des Comptes a publié, le 23 mars dernier, un
rapport relevant que les industriels avaient versé, en
2015, 324 millions d’euros d’avantages aux professionnels
de santé…

En bref
Essais cliniques
Le 10 janvier, un homme en bonne santé testant une
molécule destinée à la fabrication d’un futur médicament,
présente des troubles graves et tombe en état de mort
encéphalique.
Le 11 janvier, cinq autres hommes testant la même
molécule présentent des troubles neurologiques graves
dont certains probablement irréversibles.
Tous hospitalisés à RENNES, l’homme en état de mort
encéphalique décèdera quelques jours plus tard ;
Pourquoi ?
Quelques réponses en l’état actuel des connaissances :
Tout d’abord, les essais cliniques sont des phases
obligatoires avant le dépôt d’une Autorisation de Mise
sur le Marché d’un médicament afin de tester les effets
secondaires indésirables et d’apporter la preuve d’un
bénéfice/risque pour le patient positif. Le nombre d’essais
est en augmentation puisque l’on enregistrait 821 essais
en 20014 contre 721 en 2010.
Les volontaires (20 000 en 2014) sont des personnes
saines qui signent un contrat d’engagement moyennant
indemnisation maximale de 4 500 € par an (les volontaires
peuvent participer à des essais différents au cours d’une
même année). Dans le cas présent, un volontaire touchait
1 900 € pour 15 jours d’hospitalisation ; souvent les
volontaires ne savent pas précisément ce qu’ils testent
vraiment…
La société BIOTRIAL, implantée à RENNES organise ces
tests à la demande de différents laboratoires (80 tests en
moyenne par an), en l’espèce, le laboratoire portugais
BIAL qui désirait tester une nouvelle molécule (BIA 102474) destinée à traiter l’anxiété, les troubles moteurs,
notamment chez les personnes souffrant de maladies
neurodégénératives, et les douleurs. Cet objectif avoué
semblerait tout autre que celui réellement poursuivi par
le laboratoire commanditaire.
L’essai incluait au départ 128 volontaires mais seuls 90
personnes ont réellement participé aux tests en abordant
qui la molécule, qui un placebo (sans effet). Les personnes
testant la molécule ont reçu des doses progressives afin
d’en vérifier les effets. Six personnes ont, par la suite, reçu
des doses plus fortes que les autres participants, et ce
sont ces six volontaires qui ont été hospitalisés.
La société BIOTRIAL avoue, sur l’instant, ne pas
comprendre ce qui s’est passé (accident imprévisible et
inexplicable) mais les enquêtes ultérieures révèleront
quelques
dysfonctionnements,
notamment
la
progressivité des tests (nombre de personnes ayant
reçu de fortes doses en même temps, trop important),
et le passage aux essais chez l’homme alors que lors des
essais pré cliniques, des chiens seraient morts suite à
l’absorption de la molécule testée  affaire à suivre…

Infections Sexuellement
Transmissibles (IST)
Une récente étude menée chez les jeunes de 18 à 35 ans
montre une méconnaissance complète des IST qui ont
pourtant un impact sur l’acceptation au don de sang ; une
contamination à la Syphilis écarte le volontaire au don
pendant un an.
Bien que les moins de 35 ans sachent que le préservatif
est la meilleure protection contre les IST, ils ne sont
que 54% à l’utiliser, 49% à en avoir en permanence sur
eux ; mais en Île de France, seuls 20% des jeunes sondés
reconnaissent l’utiliser.
Alors qu’elle avait pratiquement disparu, la Syphilis est de
retour et l’on enregistre entre 4 000 et 5 000 nouveaux
cas par an, majoritairement chez les Hommes ayant des
relations Sexuelles avec des Hommes.

Maîtrise du coût des médicaments
Plusieurs cancérologues, dont les Professeurs Dominique
MARININCHI (ancien Directeur Général de l’ANSM) et JeanPaul VERNANT (ancien Président de l’Institut du Cancer et
actuel Président de l’INTS), se manifestent contre la hausse
exorbitante des nouveaux médicaments anti-cancéreux.
Par exemple, aux États-Unis, nombre de médecins se sont
émus de voir passer les mêmes médicaments de 10 000 à
120 000 dollars le traitement annuel en à peine 15 ans, ce
qui ne permet plus aux américains sans complémentaire
santé de se soigner correctement ; et même ceux
bénéficiant d’une telle protection doivent débourser de
25 000 à 30 000 dollars de leurs poches…
En France, notre système égalitaire permet un égal accès
aux soins pour tous, mais pour combien de temps car
l’écart se creuse ; rappelons qu’en grande Bretagne tout
patient coûtant plus de 50 000 livres par an ne bénéficie
plus de la couverture intégrale.
Pourtant, les 110 signataires de ce manifeste d’alerte,
affirment que les coûts de Recherche et Développement
(R&D) sont moindres, la majorité des nouvelles
découvertes découlant d’un affinement des molécules
existantes, et que les AMM (Autorisation de Mise sur la
Marché) sont plus rapides.
Mais les laboratoires fixent leur prix en fonction de ce que
le marché est prêt à absorber (et donc à payer) et non plus
en fonction des critères appliqués jusqu’alors (coût de la
R&D / durée de la recherche…).
D’autres médicaments sont dans le viseur : par exemple, le
médicament du laboratoire GILEAD permettant de guérir
de l’Hépatite C revient à 44 000 € par patient ; or, il y a plus
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En bref
de 300 000 patients en France.
Notons, là encore, que nous ne sommes pas tous logés à
la même enseigne puisque le prix de ce médicament n’est
pas le même dans tous les pays, il est beaucoup moins
cher en Grande Bretagne…

Greffes d’organes incompatibles
Greffer un organe chez un patient nécessite de lui
administrer à vie un traitement immunosuppresseur afin
d’éviter que son organisme ne rejette le greffon ; le rejet
est dû aux anticorps (découlant de son système HLA,
antigènes présents sur les lymphocytes) du patient qui
ne reconnaissent que son propre système immunitaire,
toute intrusion d’un autre organisme déclenchant le rejet
de celui-ci.
Depuis plusieurs années, certains praticiens ont mis
en œuvre un pré-conditionnement du patient afin
de neutraliser ses anticorps en vue d’acceptation de
n’importe quel organe.
Cette technique de désensibilisation consiste à filtrer les
anticorps anti HLA dans le plasma, et à réinjecter les bons
anticorps (ceux ne pratiquant pas de rejet) afin de ne pas
porter une atteinte grave au système immunitaire dans
l’attente de la greffe qui doit survenir rapidement ; c’est
pourquoi cette technique est prioritairement utilisée pour
les greffes intra familiales ou les chez les patients n’ayant
que peu de chances de trouver un donneur compatible.
Les résultats montrent, qu’après huit ans, 76.5% des
reins sont encore fonctionnels, contre 64% en cas de
rein compatible et 44% des personnes en attente du bon
greffon.
Mais tous ne peuvent avoir accès à cette pratique puisqu’il
faut compter près de 30 000 € par patient, en plus du coût
normal de la greffe, sans en connaître les effets à long
terme sur le patient lui-même.

Hausse de l’infarctus chez les
femmes jeunes
Les femmes, longtemps protégées par leurs hormones,
voient cette protection diminuer en raison de l’évolution
de leurs habitudes sociétales.
Depuis 2008, le nombre d’infarctus progresse de 5% par
an chez les femmes de moins de 65 ans : 25% du nombre
total des infarctus aujourd’hui contre 15% en 2002 ;
l’infarctus chez les hommes est encore cinq fois supérieur
au nombre de cas constatés chez les femmes, mais l’écart
se réduit.
La raison principale est la consommation de tabac (75%
des jeunes femmes hospitalisées en 2010 pour un infarctus
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étaient fumeuses) qui agit à double titre : il fragilise les
parois vasculaires favorisant l’athérome (obstruction des
vaisseaux) et augmente la coagulation du sang conduisant
à la formation de caillots.
Autres facteurs de risques cardio-vasculaires (les femmes
n’ont plus rien à envier aux hommes dans ces domaines) :
absorption d’alcool chez les jeunes / stress / diminution de
l’activité physique / alimentation déséquilibrée / surpoids
/ précarité… autant de facteurs qui réduisent l’efficacité
des oestrogènes naturels.
Mais est-ce rassurant pour autant, le risque de mourir
d’un infarctus a diminué de 30 % en 10 ans ???
Toutefois, il faut signaler une hausse des AVC (Accidents
Vasculaires Cérébraux) chez les personnes de moins de 55
ans, et ce chez les deux sexes…

ZIKA
Découvert en Ouganda en avril 1947, le virus Zika est
transmis essentiellement par le moustique Aedes aegypti,
mais il peut aussi être véhiculé par Aedes albopictus,
alias le moustique tigre, désormais largement présent en
France métropolitaine.
La seule façon de se protéger est d’éviter de se faire piquer
par un moustique (moustiquaires, vêtements longs,
répulsifs), et de tout faire pour limiter la prolifération de
ces derniers (notamment en évitant de laisser stagner de
l’eau, propice à la ponte).
Le virus a été repéré en 2007 sur Yap Island, en Micronésie,
puis en Polynésie française où il a provoqué une épidémie
d’ampleur concomitante avec une flambée de dengue
Le premier cas d’infection par le virus Zika en Amérique
a été identifié dans le nord-est du Brésil en mai 2015,
avant de s’étendre à la Colombie, au Surinam et à d’autres
pays de la région, notamment la Guyane française et la
Martinique.
Les principaux symptômes apparaissent après une période
d’incubation de 3 à 12 jours et durent de 2 à 5 jours :
Dans 75% des cas, les personnes infectées ne s’en
aperçoivent pas
Les principaux symptômes :
• Fièvre modérée
• Nausées
• Douleurs articulaires
• Oedèmes des extrémités
Par contre, plusieurs cas inquiétants de syndromes de
GUILLAIN-BARRÉ, maladie inflammatoire auto-immune
-dysfonctionnement du système immunitaire- qui
s’attaque au système nerveux et provoque des lésions,
ont été diagnostiqués
Le Zika peut-être également à l’origine de microcéphalies

chez le nouveau-né, notamment en cas d’infection dans
les premiers jours de la grossesse.

Traitement des leucémies : Progrès
remarquables

Le virus se transmet par voie sexuelle et par voie sanguine, ce
qui explique un ajournement de 28 jours après un voyage en
Martinique ou en Guadeloupe.

La revue « Annals of technology » montre, dans son étude, une
baisse importante de la mortalité liée aux cancers en Europe ;

De plus amples renseignements seront inclus dans un article à
paraître dans le prochain numéro de Marguerite Info.

LFB
(Laboratoire
de
Fractionnement
Biotechnologies)

français
et
des

Mise sur le marché d’un nouveau fibrinogène (Le fibrinogène
ou « facteur I » (FI : facteur un) est un facteur de la coagulation,
protéine du plasma sanguin qui se transforme en fibrine lors
de la coagulation) destiné à soigner les patients atteints de
déficit congénital en fibrinogène susceptibles de connaître des
complications péri-opératoire du fait de cette coagulopathie
génétique rare.

L’AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) est déjà
obtenue dans 3 pays (Allemagne / Hongrie / Danemark)
et en attente dans 13 autres pays européens.
Levée de fonds :
Le LFB a placé, en début d’année, un fonds sénior sur le
marché Euro PP d’un montant de 128 millions d’euros
sur une durée de 7 ans avec un taux de rémunération de
2.828% l’an.
Cette levée de fonds est destinée à la construction
de sa nouvelle usine d’ARRAS permettant de tripler la
production à horizon 2020.
Accord de partenariat avec la société Immunotek
Biocenters
Le LFB vient de signer un contrat d’approvisionnement en
plasma avec la société américaine IMMUNOTEK, en vue
de diversifier ses sources de plasma à l’international.
La société partenaire dispose de plusieurs centres de
collecte de plasma rémunéré et envisage d’en ouvrir une
trentaine d’autres.
Anne Claire AMPROU, 37 ans et membre de l’IGAS depuis
sa sortie de l’ENA en 2012, nommée Directrice Adjointe
de la Santé mi-décembre 2015 (elle a pris ses fonctions
le 1er janvier dernier) a été nommée Commissaire du
Gouvernement du LFB.
Cette nomination fait suite au vote de la Loi MACRON et
l’ouverture du capital à BPI France.
Le Commissaire du Gouvernement a pour mission (entre
autres) d’alerter les membres du Conseil d’Administration
sur ses projets de délibération qui seraient contraires au
Code de la Santé s’appliquant au LFB.

La France enregistre les mêmes résultats notamment dans la
guérison des leucémies :

Leucémies de l’enfant :
• Leucémie Aigüe Lymphoblastique (LAL dans
85% des cas) que l’on guérit à 90%
• Leucémie Aigüe Myéloïde (LAM dans
15% des cas), guérie dans 60% des cas
Leucémies de l’adulte :
• Leucémie Aigüe Myéloïde ; la LAM est
la plus fréquente contrairement aux enfants. Le
taux de guérison chez les moins de 55 ans est de
60%, mais il chute au-delà de 60 ans à 30%
et à 3% chez les patients de plus de 75 ans
• Leucémie Myéloïde Chronique (LMC) qui
atteint principalement des sujets de moins de
60 ans et pour laquelle il n’y avait aucune
alternative à la greffe de moelle osseuse. Depuis
l’arrivée
de
thérapies
ciblées
telles
le GLIVEC, le taux de guérison augmente.

Nominations
Agnès BUZIN est nommée à la Présidence de la HAS (Haute
Autorité de Santé), en remplacement du Professeur Jean-Luc
HAROUSSEAU.
Professeure d’Hématologie, âgée de 53 ans, elle était Présidente
de l’INCA (Institut du Cancer) depuis 2011.
Préalablement, elle était Responsable de l’unité de soins
intensifs d’hématologie et de greffe de moelle à l’Hôpital Enfants
Malades de Necker, et membre d’une unité de recherche
INSERM à l’hôpital Georges POMPIDOU.
Membre du Conseil Médical et Scientifique de l’Établissement
Français des Greffes puis de l’Agence de la Biomédecine, elle
fût également Présidente de la Société Française de Greffe de
Moelle et de Thérapie Cellulaire.
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La vie des associations

Les associations locales
en action sur le terrain
HAUTES-ALPES (05)

AUBE (10)

Les responsables Ressources Humaines de un stand pour sensibiliser les passants
la PPDC (Plateforme de Préparation et de au don du sang
Distribution du Courrier) organisent pour
Le 20 décembre 2015, quelques jours avant Noël, les
la 2ème fois un Forum des Associations.
Dans une ambiance conviviale, la journée permet de
rencontrer les salariés dont certains sont très intéressés
et très curieux.

animateurs de l’association, emmenés par Fernand
SERIEYS, leur président, tiennent un stand dans la galerie
commercial de Carrefour à TROYES en vue de sensibiliser
les passants au don du sang.
Ils récoltent 95 promesses de don qui seront remises à
l’Établissement Français du Sang.
Les animateurs participent à la semaine de sensibilisation
au Don de Moelle Osseuse, dans la galerie marchande de
LECLERC à ROMILLY-SUR-SEINE, devant les agences de La
Poste et d’Orange.
Tout au long de cette journée, ils réalisent 21 préinscriptions

Claudine et Rolland prennent des contacts et recueillent 2
promesses de dons.
La problématique rencontrée par le personnel de la PPDC
reste les horaires des collectes et du site fixe qui sont
fermés à leur retour de tournée, et l’impossibilité d’aller
donner sur leur temps de travail.

charente (16)

Merci à l’équipe de direction de la PPDC d’avoir invité
l’association qui est prête à revenir pour un 3ème forum.

Le 15 Mars, les animateurs Ginette GOURSAUD et Joëlle
CHAPRON, emmenés par la présidente Marie-Thérèse
FAILLY, rencontrent Sophie AUSILIO responsable COM
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rencontres

interne et Nicolas BRUNET responsable d’équipe à l’Agence
Orange d’ANGOULEME située à L’ISLE D’ESPAGNAC.
Cette rencontre organisée grâce à l’aide des dirigeants
régionaux Jean Pierre LARTIGE (Directeur Régional), Éric
POURIEL et Bruno LEVEQUE, a pour but d’informer les
collègues et de recruter de nouveaux donneurs, mais
aussi de nouveaux animateurs.
Cette journée est une première et sera suivie d’autres
interventions notamment via les médias internes.

CORSE DU SUD (2A)
Les 18 et 19 décembre, les deux nouvelles jeunes recrues
de l’association-Hanna et Manon- ont joyeusement animé
la grande collecte de Noël d’AJACCIO.

Les animatrices ont tenu un stand
et distribués des flyers aux passants
les invitant à donner dans le bus de
l’Établissement Français du Sang.
Résultat : 34 donneurs ont été prélevés
le vendredi, et 54 le samedi.

CÔTE D’OR (21)
Le 24 février 2016, l’association organise son assemblée
générale en présence de donneurs de sang, des membres
de l’association, des associations de La Poste et Orange et
des membres des amicales de donneurs de sang voisines.
Les
rapports
financier
et
d ’a c t i v i té s
révèlent
la
bonne santé et
le dynamisme de
l’association.
Elle assume son
rôle en faisant la
promotion
des
dons de sang,
de moelle osseuse et d’organes. De plus, elle organise 6
collectes de sang par an.
Merci aux donneurs pour leur générosité et pour les
messages qu’ils peuvent faire passer autour d’eux.

finistère (29)

11ème semaine nationale de mobilisation
pour le don volontaire de moelle osseuse

La 11ème semaine nationale de mobilisation pour le
don volontaire de moelle osseuse est l’occasion pour
les bénévoles de l’association de se mobiliser sur 9
animations différentes :
Le 14 mars, une intervention dans la Plateforme de
Distribution du Courrier de LANDIVISIAU
Le 15 mars deux interventions sont réalisées
auprès des facteurs de BANNALEC et CHATEAULIN,
ce qui permet à un nouveau bénévole de découvrir la
communication de terrain
Ce même jour, une animation sur le site Orange de
BREST BOTREL
Le 16 mars, intervention au bureau de Poste
Grand Public de CHATEAULIN. Après une matinée
particulièrement calme, l’après-midi quelques
discussions intéressantes s’instaurent.
Le 17 mars, la journée est bien chargée avec une
première intervention dès 8 heures à la PDC (plateforme
du courrier) de ROSPORDEN, avant de traverser
tout le département du sud au nord pour se rendre
dans le TREGOR au siège de la DAPO de MORLAIX,
un établissement habitué à ouvrir régulièrement ses
portes à l’association.
La semaine
s’achève
le
samedi 19 mars
dans le hall
d’accueil
de
l’Intermarché
de BANNALEC ;
c’est la première
fois
qu’une
association intervient dans l’établissement. Quelques
discussions et témoignages sont recueillis tout au
long de cette animation ; parallèlement une autre
intervention se déroule à la PDC de BREST RIVE DROITE.
Le bilan de cette semaine est finalement très positif
compte tenu du nombre d’animations et de personnes
rencontrées.
Merci aux bénévoles qui se sont mobilisés : Dominique,
Antoine, Mickaël, Olivier, Denis, Pascal, Gérard et
Philippe.
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HÉRAULT (34)
Le 18 mars, les bénévoles de l’association participent à
la journée de sensibilisation et d’inscription au registre
des donneurs de moelle osseuse, avec France ADOT
34 en partenariat avec la Métropole et le CHU de
MONTPELLIER.
Elles rencontrent un public intéressé et particulièrement
des hommes jeunes, cible privilégiée de cette opération.
Les résultats ne sont pas très convaincants car le
vendredi les gens sont pressés, les étudiants en cours
et sans l’appui d’un bus, comme l’an passé, ou d’un
barnum sur la place de la Comédie les animateurs
sont peu visibles au milieu de tous les distributeurs de
prospectus. Un regret que la ville de MONTPELLIER ne
s’investisse pas davantage.
Au bilan : 7 inscriptions fermes et entérinées, 7 refus pour contre-indication médicale et 6 préinscriptions en
fin d’après-midi qui n’ont pu être validées car le médecin a été appelé pour une urgence, les volontaires seront
contactés ultérieurement. Une opération à renouveler puisque le recrutement est permanent

ISÈRE (38)

LOIRE (42)

Le vendredi 4 mars, l’Association des donneurs de
sang de La Poste – Orange organise une réunion
d’information sur le don du sang, le don de moelle
osseuse et le don d’organes à SORBIERS.
Une quarantaine de personnes assistent à cette soirée
riche en informations et témoignages, dont le but est
de sensibiliser la population à l’importance de tous les
dons.
Le Docteur LEFEBVRE de l’Etablissement Français du
Sang, Madame Karine AISSAOUI de l’association Don
de vie ADEL accompagnée d’une dizaine de jeunes
bénévoles ainsi que Michel GUARNERI de l’association
France ADOT
présentent leur activité et
répondent aux nombreuses
questions de l’assistance.
Bien
souvent,
par
méconnaissance, des craintes
existent par rapport aux
différents dons, alors qu’il
s’agit de gestes sans aucun
danger, simple à réaliser et ne
demandant que peu de temps
et de contraintes au regard de ce qu’ils apportent aux malades.
Les débats sont agrémentés par la projection d’un film sur le don d’organe et par le témoignage très émouvant d’un
greffé du cœur. Ces messages relayés par les participants permettront de contribuer à sauver de précieuses vies.
Pour s’informer : http://www.dondusanglpo.fr

Le 15 mars, les bénévoles
sont présents aux côtés de
l’Agence de la Biomédecine
autour
du
bus
de
recrutement de nouveaux
volontaires au don de
moelle osseuse.
De nombreux visiteurs viennent s’informer sur ce type
particulier de don et nombre d’entre eux s’inscrivent
sur le fichier national.
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Merci à l’ensemble des bénévoles
de nos associations !
NORD (59)
Le Samedi 12 Mars, à l’occasion de la journée «portes
ouvertes» organisée par les secouristes de l’UNASS Nord
de France les animateurs sensibilisent les visiteurs au don
de moelle osseuse et plus généralement au don du sang
et au don d’organes.

Les participants se retrouvent
ensuite autour d’un verre et de
quelques petits fours pour féliciter
le nouveau chevalier, et le remercier
chaleureusement.
MERCI à Daniel
pour son engagement
et sa fidélité.

TARN ET GARONNE (82)
Le Samedi 5 mars, l’association des donneurs de sang
bénévoles du TARN et GARONNE organise sa soirée
dansante annuelle qui réunit 195 personnes parmi
lesquelles des animateurs des associations voisines :
LOT / HAUTE GARONNE et ARIEGE,dans une ambiance
conviviale et super sympathique.
Le jeudi 17 mars, dans le hall d’entrée du centre financier
de La Banque Postale de LILLE, les animateurs, avec
l’accord du Directeur d’Établissement, via son service de
communication, tiennent un stand d’information sur le
don de moelle osseuse et les activités de l’association.

Tout au long du mois de février, Super Donneur a
annoncé l’évènement sur les vitrines des commerces de
MONTAUBAN.

VAUCLUSE (84)
HAUTE SAÔNE (70)
Le 3 mars, l’association des donneurs de sang bénévoles
de la Poste-Orange tient son assemblée générale dans les
locaux du restaurant interentreprises de La Poste.
Après les exercices d’usages : rapport moral, rapport
financier, tous deux approuvés à l’unanimité des présents,
et le renouvèlement du Conseil d’Administration de
l’association, le Président -Pierre GOREL- récompense
Daniel MARCHAL, bénévole depuis plus de 30 ans, et
“presque” inamovible trésorier depuis plus de 15 ans en
lui remettant les insignes de Chevalier dans l’ordre du
Mérite du sang.

Lors de l’assemblée générale, Éric MARCHANDIAU honore
trois animateurs pour leur engagement depuis plus de 20
ans au sein de l’association.
Il remet les insignes
de Chevalier du
Mérite du Sang à
Jean-Marc PELISSE
(à gauche sur la
photo) et José
ALIAGA (à droite).
Puis,
il
élève
Jeanine GARDI au
grade d’Officier.
Merci et félicitations à ces bénévoles pour leur implication.
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VIENNE (86)
L’Assemblée Générale de l’Association
confirme sa bonne santé.
Elle se déroule en présence d’une cinquantaine
d’adhérents, de Jean-Pierre LARTIGE, Délégué Régional
Orange Poitou-Charentes, de Jacques DESSIOUX, Chef
de Cabinet à la Direction Régionale de la Distribution La
Poste, d’un représentant de l’EFS et d’un représentant de
l’Union Départementale.

2) Améliorer nettement la promotion du don en interne,
pour augmenter le nombre de donneurs (donner du sens
au don avec des témoignages)
3) Prendre une part importante dans le combat contre
les lobbies, qui aimeraient que le sang devienne une
marchandise en participant à la sensibilisation des
parlementaires de la VIENNE.
L’Assemblée Générale se termine par la remise de
récompenses autour du verre de l’Amitié.

Le rapport d’activités 2015 permet de montrer une belle
progression de l’association (collectes, communication,
recrutement ...) ; progression qui va, maintenant, prendre
sa vitesse de croisière. Après la remise à flot en 2014, de
nouveaux membres ont intégré le Conseil d’Administration
et deux volontaires entrent au Bureau.
Pour 2016, outre le quotidien, trois axes prioritaires sont
validés :
1) Mieux reconnaître le Donneur, qui est la personne
la plus importante de la grande chaîne transfusionnelle
(sans lui, rien n’est possible)

Le Président Berthonneau a longuement expliqué que le donneur doit être choyé
et reconnu

De gauche à droite : François IMBERT, Sylvain BERTHONNEAU, Jacques DESSIOUX (Directeur
de Cabinet La Poste), Joëlle VIGNAUD, Gilbert HOUEIX, Bruno LEVEQUE et Jean-Marc CARON
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ABONNEMENT

marguerite info
bulletin d’abonnement

Je souhaite m’abonner pour un an au magazine Marguerite Info, soit 4 numéros pour 10 euros

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

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

□□ 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
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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.

Adresse libre réponse
Adresse libre réponse (ne pas affranchir)
(ne pas affranchir)
Don du Sang La Poste – Orange
Don du Sang La Poste – Orange
Libre réponse 24253
Libre réponse 24253
75642 Paris Cedex 13
75642 Paris Cedex 13

B N DE
SOUTIEN

Bon de
soutien

Je donne
10 euros*
20euros*
Je donne
*Dispositions ﬁscales : à réception de votre don, un reçu
50euros*
: ....... pour reçu fiscal
10 euros*	□
Coordonnées autre*
du donateur
ﬁscal vous permettant □d’obtenir
une réduction20euros*
d’impôt
Nom,
Prénom
:
...................................................................
50euros*
de 66% du montant de□votre
don (dans	□
la limiteautre*
de 20% : ....... Je règle par chèque bancaire à l’ordre de :
Adresse : ............................................................................................
de vos revenus nets) vous sera adressé. Si par exemple,
Union Nationale Don du sang
vous donnez 10 euros, cela ne vous coûtera réellement
.........................................................................................Téléphone
Je règle
bancaire
à l’ordre
dedon
:
quepar
3.40 chèque
euros. Un reçu
ﬁscal sera délivré
pour tout
: ...........................................................................
Coordonnées
du donateur pour reçu ﬁscal
à 8 euros.
Email : .....................................................................................
Union supérieur
Nationale
Don du sang
Nom, Prénom : .............................................................................
Adresse : ..........................................................................................
*Dispositions fiscales : à réception de votre don, un reçu
...........................................................................................................
Informatique et Libertés :
fiscal vous permettant d’obtenir une réduction d’impôt
Téléphone
: ....................................................................................
Conformément
à la loi du 6/1/78, vous disposez d’un droit
de 66% du montant de votre don (dans la limite de 20%
d’accès,
de
suppression
et de rectification des données
Email
:
.............................................................................................
de vos revenus nets) vous sera adressé. Si par exemple,
personnelles
vous
concernant,
en vous adressant au
vous donnez 10 euros, cela ne vous coûtera réellement
Informatique
et
Libertés
:
siège de l’Union Nationale.
que 3.40 euros. Un reçu fiscal sera délivré pour tout don
Conformément à la loi du 6/1/78, vous disposez d’un droit d’accès, de
supérieur à 8 euros.
suppression et de rectiﬁcation des données personnelles vous concernant,
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MERCI

en vous adressant au siège de l’Union Nationale.

Je souhaite recevoir la documentation suivante :
 Don de sang		
 Don d’organes
 Don de moelle osseuse
		

 Carte pour le don d’organes
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