
 

N°20 – Mai 2021 

EDITORIAL 

Bonjour à tous, très chers donneuses et donneurs de sang 

Un grand merci pour votre mobilisation incroyable depuis le début de la crise sanitaire et aux 
197 donneurs qui ont participé à la collecte du 16 mars dernier. 

Comme chaque année, le mois de mai avec ses nombreux jours fériés engendre une tension 
sur les stocks de produits sanguins.  L’EFS appelle les citoyens à se mobiliser pour traverser 
cette période au cours de laquelle la collecte de sang est fortement réduite, alors que les 
besoins des malades restent importants.  

Aussi, pour aborder cette période sensible et pouvoir répondre aux besoins des malades, 
l’EFS invite chacun à s’engager, à relayer son appel et à encourager son entourage à donner 
son sang.  Cela peut être l’occasion de découvrir l’expérience du don de sang pour la première 
fois ou de redécouvrir ce geste utile, citoyen et altruiste, qui sauve des vies. 

Nous vous invitons à inscrire à votre agenda le don de sang qui aura lieu à la salle des fêtes 
d’Annœullin le :  

Mardi 11 mai 2021 de 10h 30 à 13h et de 15h à 19h 30 

Nous vous rappelons que vous êtes autorisés à donner votre sang pendant le couvre-feu mais 
n’oubliez pas de vous munir de votre pièce d’identité et de remplir l’attestation de déplace-
ment dérogatoire (case 3 : « Assistance aux personnes vulnérables ») si votre RDV en collecte 
(déplacement inclus) se déroule après 19h00. 

Continuez à programmer vos dons en privilégiant la prise de rendez-vous sur le site  de l’EFS 
lorsque cela est possible 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&date=&region=14&lieu=An-
noeullin 

Association pour le don de sang bénévole  

d’Annœullin - Carnin - Allennes les Marais 

SANG CONT@CT 

« Newsletter de celles et ceux qui font l’association » 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&date=&region=14&lieu=Annoeullin
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&date=&region=14&lieu=Annoeullin


Il reste à ce jour …. créneaux horaires disponibles sur les 200 prévus. 

Un masque homologué vous sera remis à l’entrée de la salle par un personnel de l’Etablisse-
ment Français du Sang de LILLE. Respectez scrupuleusement les distanciations sociales et les 
gestes barrières 

Si vous avez été vacciné contre la COVID-19, vous pouvez donner votre sang  sans aucun délai 
d’ajournement à respecter sauf si vous avez été vacciné à l’étranger ou si c’est dans le cadre 
d’un essai vaccinal.  

Nous avons besoin de vous dans la durée et de manière régulière, aussi nous comptons sur 
vous car les besoins en produits sanguins restent constants et plus que jamais d’actualité. 

Soyez assuré(e) de notre attachement au Don du Sang et au plus grand respect des règles 
sanitaires tout en assurant le meilleur accueil à nos fidèles donneurs de sang. 

D’ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous pour protéger les autres.  

Aujourd'hui nous allons vous parlez d’une expérimentation inattendue et très peu chère per-
mettant de détecter la COVID-19 et notre Zoom du mois... sera consacré au don de pla-
quettes. 

                                                                       La Présidente : Anne-Marie Vasse 

 

Le saviez-vous ? 

 

Tout le monde sait que les chiens ont le sens de l’odorat particulièrement développé. Leur 

capacité olfactive est 40 fois supérieure à celle de l’Homme et leur permettent  même d’iden-

tifier un cancer grâce à leur seul odorat. Désormais ils peuvent détecter le coronavirus. 

Une expérimentation destinée à prouver cette formidable capacité est actuellement menée 

en Gironde par l’Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort (ENVA), le CHU de Bordeaux et CEVA 

Santé animale, un laboratoire pharmaceutique vétérinaire mondial implanté dans 42 pays. 

Depuis début janvier, cinq chiens sont formés à la détection du coro-

navirus. Ils apprennent à détecter des compresses non-infectieuses en-

voyées par le CHU de Bordeaux. Ces compresses sont imprégnées de 

sueurs recueillies sous les aisselles de personnes malades ou en incu-

bation et sont placées à l’intérieur de cônes placés les uns à côté des 

autres. Les chiens vont alors venir reconnaître ou pas ces produits vo-

latils particuliers. 

Le dispositif pourrait être opérationnel dans le courant du mois d’avril.  

Le potentiel de déploiement de ces brigades canines est énorme : dans les aéroports, les en-

treprises, les centres commerciaux.  



En outre, le chien est plus fiable que le test PCR qui produit beaucoup de faux positifs et de 

faux négatifs et aussi moins coûteux. Les chiens sont formés en quelques jours et les frais 

d’entretien se limitent au coût de la nourriture ce qui permettrait d’alléger la facture des 

tests PCR pour l’Assurance maladie qui dépasse les 250 millions d’euros par mois. 

 

Zoom sur … le don de plaquettes  

 

Si le don du sang est le mode de prélèvement le plus connu, il n’est pas le seul !  

Le don de plaquettes est tout aussi important et indispensable pour certains patients.  

Pourquoi donner ses plaquettes ? Qui peut donner ? Qui peut en bénéficier ? Comment se 

déroule ce prélèvement ? 

Les plaquettes, qu’est-ce que c’est ? 

Les plaquettes ou « thrombocytes » sont des cellules produites dans la moelle osseuse tout 

comme les globules rouges. Elles jouent un rôle primordial dans la prévention ou l’arrêt des 

saignements. Elles s’agglutinent pour former un caillot et permettre de stopper les hémorra-

gies. 

Comme les globules rouges elles peuvent être transfusées. 

Qui peut bénéficier du don de plaquettes ? 

Les principaux bénéficiaires du don de plaquettes sont les personnes atteintes de maladies 

hématologiques (leucémie, lymphome, troubles de la coagulation …) ou de cancers et rece-

vant des traitements lourds (chimiothérapie, radiothérapie), les transplantés. 

Ces maladies empêchent la fabrication de cellules sanguines par la moelle osseuse, le malade 

est dit en aplasie. La transfusion régulière de plaquettes permet alors d’éviter les risques 

d’hémorragies mettant en jeu la vie des malades. 

Pourquoi donner ses plaquettes ? 

Une poche de sang recueillie lors d’un don ne permet pas d’obtenir suffisamment de pla-

quettes pour transfuser un malade. Il faut donc regrouper les plaquettes issues de 6 dons de 

donneurs possédant le même groupe sanguin pour fabriquer une poche de plaquettes trans-

fusable.  

L’avantage du don de plaquettes est qu’il permet de récolter, en un seul don, autant de 

plaquettes que 5 à 10 dons de sang. 

Un don de plaquettes permet de transfuser un à deux adultes ou trois enfants. 

500 dons sont nécessaires chaque jour car les plaquettes ont une particularité : leur durée 

de vie ne dépasse pas 7 jours et ne se conservent qu’à une température de 20-24°C, sous 

agitation constante. Il est donc impossible de faire des stocks et indispensable d’avoir suffi-

samment de prélèvements quotidiens afin de pouvoir soigner les patients et faire face à la 

demande des hôpitaux.  



Qui peut donner ses plaquettes ? 

Seuls les donneurs du groupe A et O peuvent donner leurs plaquettes. 

Quelles sont les conditions pour donner ses plaquettes ? 

Les conditions suivantes sont indispensables pour effectuer un don de plaquettes : 

 Age : 18 à 65 ans  

 Poids : 55kg minimum 

 En bonne santé 

 Identité : Se munir d’un document d’identité 

 Pour les femmes qui ont eu des grossesses : un test sanguin préalable (réalisé par 

l’EFS) est nécessaire.  

 Être apte au don : taux de plaquettes suffisant et pas de prise d’antiinflammatoires 

récente. 

L’aptitude au don est vérifiée lors d’un entretien médical avant le don. En outre, 

comme pour le don de sang,  il existe un certain nombre de contre-indications (tem-

poraires ou définitives) qui visent à protéger les donneurs et les receveurs. C'est en 

fonction du questionnaire prédon et de l'entretien médical confidentiel qu'une 

cause peut être décelée. 

 Avoir de bonnes veines.  

 Laisser un intervalle de 4 semaines entre chaque don. 

 12 dons par an maxi. 

Où peut-on donner ses plaquettes ? 

En France, le don de plaquettes est réalisé uniquement dans certaines maisons du don de 

l’EFS et sur rendez-vous car elle nécessite un équipement spécifique. 

Comment se déroule un don de plaquettes ? 

Les plaquettes sont prélevées par aphérèse : le sang prélevé passe dans un « séparateur » 

Avec cette méthode seules les plaquettes sont prélevées et les autres composants sanguins 

(globules rouges, globules blancs, plasma) sont restitués au donneur.  

Cette technique permet d’obtenir 6 fois plus de plaquettes que lors d’un don de sang. Lors 

de ce type de don, on prélève également toujours un peu de plasma simultanément, car il 

sert à conserver les plaquettes. 

De votre arrivée à la maison du don à votre départ, il faut compter environ 2h dont 1h30 de 

prélèvement. C’est certes long mais moins fatigant qu’un don de sang, les globules rouges 

étant restitués. Pour vous occuper, de la lecture ou même la diffusion d’un film vous sont 

proposées. 

Le volume prélevé est de 450 à 650ml soit entre 300 et 700 milliard de plaquettes. 


