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EDITORIAL 

 

Bonjour à tous, très chers donneuses et donneurs de sang 

Malgré la crise sanitaire de la COVID-19 qui continue de chambouler nos habitudes de vie 

personnelle et professionnelle, j’espère que les fêtes de fin d’année se sont bien passées 

dans la chaleur, l’affection et le bonheur… 

Pour cette première newsletter de l’année 2022, permettez-moi de vous souhaiter, au nom 

de toute l’association, une très bonne et heureuse année et surtout une bonne santé. Que 

2022 vous apporte tout ce que vous pouvez souhaiter, amour, joie, bonheur, paix, réussite 

et prospérité…. ainsi que de nombreuses occasions de donner votre sang. 

Vous avez été 193 donneurs dont 9 nouveaux  à avoir répondu présents lors de la dernière 

collecte de l’année 2021, le Mardi 16 Novembre, et nous vous remercions très chaleureuse-

ment pour votre présence, votre générosité, votre mobilisation et votre fidélité. 

L’année 2021 sera à marquer d’une pierre blanche car nous avons atteint un record histo-

rique de 1166 dons potentiels (1040 poches récoltées et 3120 vies sauvées) qui proviennent 

de 576 donneurs ce qui représente une moyenne de 1,83 don par an par donneur (1,84 pour 

la France).  

Ces records vous appartiennent et bravo à tous. Cependant il ne faut pas se reposer sur ses 

lauriers et notre challenge, en cette année 2022, sera de récolter 1100 poches effectives ou 

plus.  

L’année 2022 connaîtra un temps fort le mardi 14 juin avec la Journée Mondiale des Don-

neurs de Sang dont l’objectif est de remercier les donneurs et bénévoles qui se mobilisent 

tout au long de l’année et d’inciter de nouveaux donneurs à venir donner leur sang pour la 

première fois. Cette journée se déroulera en continu de 10h00 à 19h00 exceptionnellement 
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à la salle Léo Lagrange, d’Annoeullin, près de la Médiathèque et sera émaillée de nombreuses 

animations mais nous aurons l’occasion d’en reparler d’ici là. 

En attendant mobilisez-vous et venez encore plus nombreux à notre prochaine collecte le  

Mardi 25 janvier 2020 

Salle des fêtes d’Annœullin 

De 10h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00 

Vous avez sans doute remarqué que la collecte démarre ½ heure plus tôt et finit donc ½ heure 

plus tôt. Il en sera de même pour toutes les collectes à venir (sauf pour la JMDS du 14 juin). 

La prise de rendez-vous,  lorsque cela est possible, est toujours de mise et nous vous recom-

mandons pour cela de vous rendre sur le site dédié de l’EFS pour choisir votre créneau horaire 

sachant que les donneurs se présentant sans rendez-vous seront acceptés dans la mesure du 

possible. 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/collectes?region=14&lieu=ANNOEUL-

LIN&date=2022-01-25  

En espérant vous rencontrer le mardi 25 janvier 2022, 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, prenez soin de vous pour protéger les autres. 

Aujourd’hui nous allons vous parler du document remis par le médecin que vous signez avant 

de donner votre sang et notre Zoom du mois sera consacré au rôle des principales protéines 

du plasma sanguin. 

 

                                                                       La Présidente : Anne-Marie Vasse 

 

 

Le saviez-vous ? 
 

Pourquoi à la fin de l’entretien médical pré don le médecin vous remet un document à si-

gner ? 

La Directive Européenne 2004/33/CE « établissant des normes de qualité et de sécurité pour 

la collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain 

et des composants sanguins » s’impose aux pays membres de l’Union Européenne. 

En effet, les annexes de cette Directive ont pour but de s’assurer de l’application de l’article 

29 en ce qui concerne les informations : 

 A fournir aux donneurs 

 Que doivent fournir les donneurs, y compris l’identification, les antécé-

dents médicaux et la signature du donneur. 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/collectes?region=14&lieu=ANNOEULLIN&date=2022-01-25
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/liste/collectes?region=14&lieu=ANNOEULLIN&date=2022-01-25


L’État français a transcrit cette Directive en droit français dès 2006, lors de la révision des 

Bonnes Pratiques Transfusionnelles. La Fédération Française du Don de Sang Bénévole 

(FFDSB) avait été consultée sur ce sujet par le Ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy.  

Par l’obligation de signature par tous les candidats au don de sang, le donneur soussigné 

confirme qu’il a : 

 Lu et compris les informations didactiques fournies 

 Eu la possibilité de poser des questions 

 Reçu des réponses satisfaisantes aux questions qu’il a posées 

 Donné son consentement éclairé pour la poursuite du processus de don. 

 Et que tous les renseignements fournis par lui sont, à sa connaissance, 

exacts. 

L’équipe médicale doit contresigner le document. Cette tâche revient au membre du person-

nel médical qui a obtenu les renseignements relatifs à l’état de santé et aux antécédents 

médicaux du donneur.  

Ce document atteste donc que l’entretien préalable au don a abordé l’ensemble des points 

nécessaires. Il permet enfin de conclure à l’aptitude du candidat au don, et que le donneur a 

donné son consentement et apposé sa signature. 

Sources : DSB Infos (Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole) n° 102 – Décembre 

2021 

 

Zoom sur … le rôle des principales protéines du plasma sanguin. 

 

Le plasma est la partie liquide du sang qui compose la moitié du volume sanguin. Composé à 

90 % d'eau salée, il permet aux globules rouges et aux plaquettes de circuler dans le système 

vasculaire : c’est le liquide de communication de l’organisme.  

Le plasma contient plus d'une centaine de protéines. 

Les principales protéines du plasma et leur rôle 

1 - L’albumine 

Elle représente à elle seule 60 % des protéines du sang.  

L’albumine permet l’hydratation de l’organisme en distribuant à l’intérieur des vaisseaux 

sanguins la quantité d’eau nécessaire et de maintenir le volume sanguin constant (5,5 litres 

pour un adulte masculin de 70 Kg) : c’est ce qu’on appelle la pression oncotique. 

Une diminution du taux de l’albumine provoque une fuite d’eau, hors des vaisseaux, vers 

les tissus avec une formation d’œdèmes. 

L’albumine assure le transport : 

 Du calcium 



 De la bilirubine, issue de la dégradation de l’hémoglobine après la mort des 

globules rouges 

 De certains médicaments : aspirine, antibiotiques… 

Elle est largement utilisée pour la prise en charge des grands brûlés, des blessés graves et 

des patients en réanimation. 

2 - Les globulines du plasma 

Les globulines du plasma (30g par litre) sont presque toutes des immunoglobulines ou anti-

corps.  

Les immunoglobulines ou anticorps sont indispensables dans la lutte contre les agents in-

fectieux. Elles permettent de prévenir et de lutter contre des maladies telles que le tétanos, 

les hépatites ou la rubéole. 

Elles vont s’opposer aux bactéries et virus, et combattre ainsi les infections qu’ils provoquent. 

Les lymphocytes B, après une première infection ou après une vaccination, produisent ces 

anticorps. 

Les immunoglobulines constituent le traitement de fond des patients atteints de déficits 

immunitaires et leur apportent les anticorps nécessaires à la prévention des infections. 

3 - Les facteurs de coagulation et le fibrinogène 

Le plasma contient les facteurs de coagulation dont les facteurs anti-hémophiliques et des 

facteurs anti thromboses (caillot obstruant un vaisseau sanguin) et le fibrinogène fabriqué 

par le foie qui interviennent dans l’arrêt des hémorragies.  

Lorsqu’un vaisseau sanguin est lésé, un processus complexe se met en route. D’abord les 

plaquettes interviennent puis les facteurs de coagulation. Sous l'action de la thrombine, une 

autre protéine du plasma, le fibrinogène plasmatique soluble se transforme en fibrine inso-

luble pour former le caillot sanguin. Ce dernier, véritable rustine biologique, arrête l’hémor-

ragie et permet au vaisseau sanguin de reconstituer sa paroi. Le processus de coagulation est 

l’aboutissement de l’activation en cascade des facteurs de coagulation circulant dans le sang. 

Une anomalie acquise ou un déficit héréditaire de l’un des acteurs de l’hémostase ou de la 

coagulation peut engendrer des maladies hémorragiques graves, comme chez les hémo-

philes.  

Le fibrinogène intervient aussi dans les inflammations et les infections de l’organisme. 

Les facteurs de coagulation permettent de traiter des maladies hémorragiques comme l’hé-

mophilie  

Les diverses utilisations du plasma 

Le plasma peut être transfusé ou utilisé sous forme de médicaments dérivés du sang.  

 La transfusion de plasma est utilisée pour traiter les troubles graves de la 

coagulation et certaines maladies rares.  



 Les médicaments dérivés du plasma sont utilisés pour soigner plus d’une 

centaine de maladies, comme l’hémophilie ou le déficit immunitaire pri-

mitif. Pour certaines d’entre elles, ils sont irremplaçables car il n’existe pas 

d’alternative.  

Les médicaments dérivés du plasma peuvent aussi être utilisés en méde-

cine d’urgence en cas d’hémorragie grave par exemple. 

 


