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EDITORIAL 

 

Bonjour à tous, très chers donneuses et donneurs de sang 

 

Vous avez été 209 donneurs à avoir répondu présents lors de la collecte du mardi 12 avril, 

record absolu sur une seule collecte. Nous vous remercions très chaleureusement pour 

votre présence, votre générosité, votre mobilisation et votre fidélité. Cette collecte a vu 

aussi la reprise de notre collation « maison », suspendue durant la pandémie, laquelle a été 

particulièrement appréciée à en croire vos nombreux témoignages. 

 

Il faut donc continuer à vous mobiliser et nous vous invitons à venir encore plus nombreux 

à notre prochaine collecte qui sera le temps fort de l’année 2022 car nous serons l'une des 

deux seules communes du Nord à participer à la Journée Mondiale du Don du Sang 

(JMDS). Cette journée se déroulera le  

 

Mardi 14 juin 2022 

Exceptionnellement Salle Léo Lagrange, à côté de la Médiathèque, à Annœullin 

De 10h00 à 19h00 en continu 

 

Le slogan de la Journée Mondiale du Don de Sang 2022 sera  

 

" Tous donneurs, tous soignants " 
 

L'évènement sera couvert par la presse, les radios locales et FR3 Nord-Pas de Calais. 

La JMDS est destinée à remercier tous les donneurs et les bénévoles qui se mobilisent tout 

au long de l’année et à attirer de nouveaux donneurs, sera festive, conviviale, chaleureuse 
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et dynamique avec une quinzaine de barnums dédiés aux associations locales qui seront 

regroupées sur l’espace végétal face à la salle Léo Lagrange. 

 

De nombreuses animation gratuites seront proposées aux visiteurs, aux donneurs de sang 

et aux enfants des écoles ayant participé à un gigantesque concours de dessins : artistes ré-

gionaux (caricaturiste, magicien, sculpteur sur ballons,…), orgue de barbarie sur la place du 

marché lors du marché hebdomadaire, entre 10h et 12h, accompagné de notre mascotte 

puis dans le courant de l’après-midi près de la collecte, atelier de fabrication de savons 

personnalisés à partir de 16h par séquence de 50min jusque 19h30. Inscription préalable 

obligatoire au 06.84.93.72.82 avec choix de l'horaire (16h00 - 16h50 - 17h40 - 18h30).  

 

Les donneurs seront appelés à voter pour le meilleur dessin à partir d'une quinzaine de 

dessins sélectionnés par les bénévoles parmi plus de 180 réalisations des élèves de primaire 

des trois communes : le lauréat se verra remettre le Prix du Jury. 

 

Nous avons voulu rendre cet évènement festif et offrir aux associations locales la possibilité 

de se ressourcer dans un projet fédérateur de santé publique et de solidarité et de pouvoir 

de nouveau se rapprocher de leurs adhérents, hélas « perdus » de vue avec la pandémie et 

de se faire connaitre d’un large et nouveau public dans un espace ouvert. 

 

Plus de 300 donneurs sont attendus ce jour-là : la prise de rendez-vous, lorsque cela est 

possible, est toujours de mise et conseillée, et nous vous recommandons 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=2022-06-14 

 

En attendant nous espérons vous rencontrer nombreux le mardi 14 juin 2022 et soyez as-

suré(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. 

 

Aujourd’hui nous allons vous parler des expressions idiomatiques avec le mot "sang" et 

notre Zoom du mois sera consacré à l’Histoire de la Journée Mondiale du Don de Sang. 

  

                                                                       La Présidente : Anne-Marie Vasse 
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Le saviez-vous ? 
 

Les expressions idiomatiques sont des expressions imagées donnant du relief aux mots, de la 

couleur à notre langue et qui permettent d’asseoir une idée ou une opinion souvent bien 

tranchée.  

Je vous propose aujourd'hui de recenser les expressions idiomatiques avec le mot "sang" et 

le sens qu’elles portent. La plupart sont encore utilisées de nos jours et la liste ci-dessous 

n’est pas exhaustive. 

 

Apporter du sang neuf : amener des personnes plus jeunes, plus dynamiques. 

Avoir du sang dans les veines : Être énergique, courageux. 

Avoir du sang de navet : Être faible, sans énergie, lâche. 

Avoir du sang sur les mains, les mains pleines de sang : avoir commis un ou plusieurs 

meurtres ; être responsable. 

Avoir le sang chaud : Être ardent, fougueux ou irascible. 

Avoir le rythme dans le sang : Être naturellement doué pour la musique. 

Avoir quelque chose dans le sang : L’avoir par nature, de façon innée; avoir un goût très 

prononcé, une disposition pour quelque chose. 

Baigner dans son sang : Être mortellement blessé, être couvert de sang. 

Bain de sang : Sang répandu lors d'une bataille, d'un massacre. 

Bon sang ! Bon sang de bonsoir ! : Juron 

Bon sang ne peut, ne saurait mentir : proverbe qui signifie que les qualités des parents, ou 

leurs défauts, se retrouvent chez les enfants. 

Coup de sang : accès de colère. 

Demi-sang : Cheval issu du croisement d'un pur-sang avec une autre race. 

De sang-froid : De manière délibérée, en étant pleinement conscient de ce que l’on fait. 

Donner, verser son sang pour quelqu’un, quelque chose : Donner sa vie pour quelqu’un, 

quelque chose. 

Droit du sang : Détermination de la nationalité d’un individu d’après la nationalité de ses 

parents. 

Effusion de sang : Action de répandre le sang par la violence. 

En sang : Couvert de sang. 

Fouetter le sang : Stimuler, dynamiser, exciter. 

Frère de sang, sœur de sang : Du même sang, issu des mêmes parents. 



Glacer le sang : Causer de l'effroi, ressentir de l'effroi.  

Impôt du sang : Obligation du service militaire. 

Infuser, insuffler un sang nouveau à quelqu’un, quelque chose : L'animer d'une énergie nou-

velle. 

Injecté de sang : Qui reçoit un afflux de sang. 

Jusqu’au sang : Au point de faire couler le sang. 

Mettre à feu et à sang : Saccager en brûlant et en massacrant. 

Mon sang n'a fait qu'un tour : J’ai été fortement ému, bouleversé. 

Mourir au bout de son sang : Mourir d'une hémorragie, en perdant tout son sang. 

Noyer (une révolte, un soulèvement) dans le sang : Réprimer sauvagement et de façon très 

meurtrière une révolte, un soulèvement, en faisant couler le sang. 

Payer de son sang : être blessé ou tué pour une cause que l'on croit juste 

Précieux corps, précieux sang : Pain, vin consacrés symbolisant le corps et le sang de Jésus-

Christ. 

Pur-sang : Cheval de selle de pure race. 

Répandre son sang : Être blessé, tué. 

Sang bleu : Noble. 

Sang de bœuf (couleur) : D'un rouge brunâtre. 

Sang-dragon : Résine de couleur rouge foncé, extraite de différents arbres, en particulier du 

dragonnier, servant notamment à colorer les vernis. 

Sang-froid : Calme, maîtrise de soi, présence d'esprit, en particulier dans une situation diffi-

cile. 

Sang-mêlé : Personne issue de l’union de deux personnes de races différentes, spécialement 

des races blanche et noire. 

Sang neuf, sang frais : Éléments nouveaux, plus jeunes. 

Se faire, se payer une pinte de bon sang : Bien s'amuser. 

Se faire du mauvais sang, se faire un sang d'encre, se faire du sang de cochon ou de pu-

naise : S'inquiéter, se tourmenter. 

Se ronger les sangs : S'inquiéter terriblement. 

Soif de sang : Cruauté sanguinaire. 

Suer sang et eau : Faire de grands efforts, se donner beaucoup de peine. 

Tourner le(s) sang(s) : Bouleverser, émouvoir intensément. 

Un être de chair et de sang : Un être bien vivant, bien réel. 



Verser, répandre, faire couler le sang : Blesser, tuer. 

Voix du sang : Affection instinctive entre les membres d'une même famille. 

 

Zoom sur … L’Histoire de la Journée Mondiale du Don de Sang 

 

Dans de nombreux pays, les services de transfusion sanguine sont confrontés à la difficulté de 

trouver suffisamment de sang tout en en assurant la qualité et la sécurité. 

Seuls 40 pays disposent d’un système transfusionnel basé sur le bénévolat. Lui seul garantit 

la sécurité et la qualité des produits sanguins. 

Dans le monde, 8 personnes sur 10 n’ont pas accès à la sécurité transfusionnelle. 

Afin de sensibiliser les populations aux enjeux du don de sang, l’Organisation Mondiale de la 

Santé (OMS) a initié en 2004 la Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS).  

Ce grand rendez-vous solidaire est célébré dans 192 pays chaque année le 14 juin, date an-

niversaire de la naissance de Karl Lansteiner, médecin et biologiste autrichien, lauréat du prix 

Nobel pour sa découverte des groupes sanguins et la mise au point du système de classement 

de ces groupes, le système ABO, et de leur compatibilité. 

Cette journée a plusieurs objectifs :  

 Elle souligne le rôle unique que les donneurs de sang jouent pour la bonne santé de 

leur communauté en sauvant des vies. 

 Elle vise également à mieux faire connaître : 

 La nécessité d’un approvisionnement suffisant en sang sûr. 

 Le fait qu’on ne peut répondre à ce besoin que si beaucoup plus de gens 

s’engagent à donner régulièrement et bénévolement leur sang partout 

dans le monde. 

 Elle  sensibilise les individus à la nécessité de donner régulièrement du sang afin d’évi-

ter les pénuries dans les hôpitaux et les dispensaires. Cela en particulier dans les pays 

en développement, où les quantités de sang disponibles sont très limitées. 

En 2005, les ministres de la Santé de tous les États Membres de l’Organisation Mondiale de 

la Santé ont approuvé sa création à l’unanimité. Ils recommandent qu’elle fasse partie inté-

grante des programmes nationaux de don de sang. 

Depuis 2006, l’Etablissement Français du Sang (EFS) participe à cette journée qui permet de 

remercier les donneurs de sang volontaires, bénévoles, du geste qu’ils font en donnant leur 

sang, et de sensibiliser l’opinion à la nécessité de dons de sang réguliers pour assurer la qua-

lité, la sécurité et la disponibilité de sang et de produits sanguins pour les patients qui en ont 

besoin. 



Les transfusions de sang et de produits sanguins contribuent à sauver des millions de vies 

chaque année. Elles peuvent aider à prolonger la vie de patients souffrant de maladies mor-

telles et à améliorer leur qualité de vie, et sont utilisées lors d’actes médicaux et chirurgicaux 

complexes. Elles jouent aussi un rôle essentiel et vital dans les soins et lors des interventions 

d’urgence en cas de catastrophes d’origine humaine ou naturelle.  

Les dons réguliers par des donneurs volontaires non rémunérés sont le seul moyen de garan-

tir un approvisionnement suffisant en sang et de participer à la sécurité des dons.  

 


