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EDITORIAL 

 

Bonjour à tous, très chers donneuses et donneurs de sang 

 

Vous avez été 354 donneurs dont 60 nouveaux  à avoir répondu présents lors de la Journée 

Mondiale du Don de Sang le Mardi 14 juin établissant ainsi un nouveau record au-delà de 

nos espérances les plus folles et de celles de l’EFS. 

 

Ce record de 354 donneurs à Annoeullin est, selon l'EFS, de loin le meilleur réalisé par une 

association locale ! 

Nous vous remercions très chaleureusement pour votre présence, votre générosité, votre 

mobilisation et votre fidélité lors de cet évènement exceptionnel. 

 
Que la fête fut belle ! Les autorités de l'EFS, nombreuses sur le site toute la journée, ont été 
"scotchées" par votre mobilisation et celle des bénévoles, l'ambiance exceptionnelle qui a 
régné et l'engouement affiché des enfants ainsi que par les parents. 
 
Bravo et soyez en toutes et tous remerciés ! 
 

Néanmoins la mobilisation constante de nos donneurs ne reflète pas la mobilisation à 

l’échelle nationale qui est en baisse depuis plus de deux ans.  

Le bulletin d’urgence vitale que nous vous avons envoyé récemment par mail vous alertant 

sur le niveau critique des stocks de sang en France à la veille des départs en vacances n’a pas 

encore permis d’atteindre l’objectif des 110000 poches avant la mi-juillet. 

 

 

 

 

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 » 



 

Continuez à vous mobiliser et incitez vos amis, vos proches qui ne donnent pas encore à venir 

donner leur sang le  

 

Mardi 16 août 2022 

Salle des fêtes d’Annœullin 

De 10h00 à 13h00 et 15h00 à 19h00 

La prise de rendez-vous, lorsque cela est possible, est toujours de mise et conseillée, et nous 
vous recommandons de vous rendre, dès à présent, sur le site dédié de l’EFS pour choisir 
votre créneau horaire sachant que les donneurs se présentant sans rendez-vous seront ac-
ceptés dans la mesure du possible. 

Le planning de prise de rendez-vous à Annœullin est déjà ouvert à cette adresse :  

 

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

LIN&date=2022-08-16 

 

Si vous êtes déjà en vacances ou vous le serez encore le 16 août, pensez à donner sur votre 

lieu de vacances si une collecte y est prévue. 

Pour trouver la collecte la plus proche de votre lieu de villégiature, rendez-vous sur le site 

internet de l’EFS 

https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte  

 

En attendant de vous rencontrer nombreux le mardi 16 août 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. 

 

Aujourd’hui nous allons vous parler de l’indice de générosité des Français vis-à-vis du don 

de sang calculé par l’EFS et notre Zoom du mois…, dont la dernière partie devrait vous inter-

loquer, sera consacré aux « Hématophages, ces organismes qui se nourrissent de sang ».  

  

                                                                       La Présidente : Anne-Marie Vasse 

  

https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte


Le saviez-vous ? 
 

Chaque année, l’EFS calcule l’indice de générosité (Rapport entre le nombre de donneurs et 

la population de référence en âge de donner) des Français dans les différentes régions afin 

de le fournir aux associations de donneurs de sang bénévoles. 

En 2020, l’EFS a constaté une baisse du nombre de donneurs de sang due à la COVID qui s’est 

poursuivie au cours des années suivantes et a conduit à une baisse des stocks qui sont à un 

niveau critique actuellement (voir bulletin d’alerte de l’EFS que vous avez reçu récemment). 

En France l’indice de générosité était de 3,58% en 2020 contre 3,69% en 2019. 

La population la plus généreuse en 2020 vis-à-vis du don de sang se situait en Bretagne 

(4,77%) suivie par le Grand-Est (4,55%) et la région Rhône-Alpes-Auvergne (4,49%). 

Même si la générosité de la population est en baisse dans la majorité des régions, la France 

reste l’un des pays les plus mobilisés pour le don de sang. 

Notre secteur « Annoeullin-Carnin-Allennes les Marais » représente une population de 

16000 habitants. Le taux de personnes en âge de donner en France est de 63% environ. Si on 

applique ce taux à notre secteur on a donc environ 10100 personnes en âge de donner. En 

2020 le nombre de donneurs s’est élevé à 1136 donneurs. On peut donc estimer l’indice de 

générosité de notre secteur : 100*1136/10100 soit 11,25% (3 fois plus que la moyenne na-

tionale !)  

Bravo à vous ! Nous ne pouvons qu’être admiratifs devant votre générosité qui ne cesse de 

croître au fil des années et fiers des bénévoles qui se mobilisent constamment pour la pro-

motion et la sensibilisation au don de sang. 

 

Zoom sur … Les hématophages, ces organismes qui se nourrissent de sang. 

 

Les organismes hématophages (préfixe « hémato »=sang et suffixe « page » = manger) sont 

des organismes qui se nourrissent de sang.  

Toutes ces petites bêtes qui nous ennuient sont souvent vectrices de maladies et peuvent être 

un frein au don de sang mais elles peuvent aussi soigner, à l’instar des sangsues médicinales. 

Quels sont les hématophages ? 

Il existe deux types d’hématophages :  

1. Les ectoparasites c'est-à-dire qu’ils n’entrent pas à l’intérieur des organismes 

vivants mais se fixent provisoirement sur leur peau. 

Parmi les organismes hématophages ectoparasites, on distingue : 

 Des mammifères comme la chauve-souris vampire 

 Des poissons comme la lamproie 



 Des annélides comme la sangsue 

 Des oiseaux comme le pinson-vampire 

 Des insectes comme les moustiques, les poux, les puces ou les pu-

naises (triatome et punaises de lit) 

 Des acariens comme les tiques ou le sarcopte 

2. Les endoparasites qui entrent à l’intérieur des organismes vivants et qui sont 

responsables d’anémies chez l’être humain. 

Parmi les organismes hématophages endoparasites, on distingue : 

 L’amibe intestinale 

 L’ankylostome intestinal 

Pourquoi se nourrissent-ils de notre sang ? 

Les éléments nutritifs, que les êtres humains et les animaux absorbent pendant le processus 

de digestion de la nourriture qu’ils ont consommée, sont distribués dans toutes les parties 

du corps par le sang. 

Certains animaux ont un appareil digestif fortement réduit, ce qui est très pratique, surtout 

pour les animaux volants. Pour avoir les éléments nutritifs nécessaires, ils se simplifient la 

vie en  se servant directement dans le sang d’autres êtres vivants et reçoivent ainsi un cock-

tail d’éléments prêts à consommer.  

Avec quels outils opèrent-ils ? 

Il existe deux types d’outils :  

1. Un appareil buccal faisant penser à une seringue (moustique, tique, acarien).  

Pour éviter d’être repéré par l’hôte pendant la ponction, ils envoient un anesthésique pré-

sent dans leur salive et afin que le sang ne coagule pas après la piqure et continue de couler 

un peu d’anticoagulant est ajouté. Ce sont ces substances qui sont responsables des déman-

geaisons car notre corps identifie les protéines étrangères de la salive des insectes et dé-

clenche une réaction allergique. 

2. Une bouche suceuse garnie de petites dents qui scient la peau de l’hôte (sang-

sue, lamproie…) ou percent un trou dans la peau de sa proie (chauve-souris vampire par 

exemple) pour lécher le sang de sa proie.  

Quelles maladies peuvent-ils nous transmettre ? 

Bien que les piqûres ou morsures des hématophages soient la plupart du temps inoffensives, 

elles peuvent transmettre des maladies dangereuses. Il s’agit le plus souvent de bactéries ou 

de virus qui sont transmis d’un hôte à un autre. 

Certaines peuvent entrainer un ajournement au don de sang. 

Hématophage Maladie Evènement Durée ajournement (Bon à savoir) 



Moustiques * 

Chikunguniya 
Séjour en zone épidémique  28 jours après le retour 

Infection avérée 28 jours après la fin des symptômes 

Dengue 
Séjour en zone épidémique  28 jours après le retour 

Infection avérée 28 jours après la fin des symptômes 

Paludisme 
Séjour en zone épidémique 4 mois après le retour 

Infection avérée 3 ans après la dernière crise 

Zika 

Séjour en zone épidémique 28 jours après le retour 

Infection avérée 
28 jours après la fin des symptômes ou du 

diagnostic biologique 

West Nile Virus 
Séjour en zone épidémique 28 jours après le retour 

Infection avérée 122 jours après la fin des symptômes 

Tique 

Maladie de 

Lyme 

Morsures de tiques 

Absence de lésion : pas d’ajournement 

Présence de lésions : 28 jours après dispari-

tion ou 14 jours après la fin du traitement 

antibiotique 

Infection avérée 
28 jours après guérison et fin du traite-

ment antibiotique 

Encéphalite 

à tiques 

Morsures de tiques 28 jours après la morsure si non vacciné 

Infection avérée 1 an si pas de séquelles graves 

Punaise 

triatome 

Maladie 

de Chagas 

Séjour en zone épidémique 4 mois après le retour 

Infection avérée A vie 

Punaises de lit 

Puces 
 Pas d’ajournement  

Sarcopte Gale 
Lésions non surinfectées Pas d’ajournement 

Lésions surinfectées 14 jours après guérison 

Amibe 

Ankylostome 

Amibiase 

Ankylostomiase 
Infection avérée 2 semaines après la fin du traitement 

* Selon une étude japonaise de 2004, les personnes du groupe sanguin O se font davantage 

piquer par les moustiques que celles des groupes sanguins A et B mais les scientifiques igno-

rent encore pourquoi. 

Un hématophage qui vous veut du bien : la sangsue 



Le nom de sangsue vient du latin « sanguisuga » qui signifie « je suce le sang ». 

Sa bouche suceuse contient une mâchoire en forme d’étoile pourvue de 240 petites dents 

capable de cisailler la peau.  La sangsue possède une ventouse qui lui permet de se fixer sur 

sa proie à chacune de ses extrémités.  

La sangsue peut avaler jusqu’à 10 fois son poids et ensuite survivre sans rien avaler pendant 

deux ans ! 

L’utilisation médicale des sangsues remonte à l’Antiquité égyptienne. Au cours des âges elles 

ont été utilisées pour soigner les laryngites aigues, les néphrites, les névralgies, l’épistaxis, 

les ophtalmies, les gastrites aigues, la scarlatine, l’appendicite, les AVC …. 

Très populaires au Moyen-Âge, elles étaient utilisées dans toutes les couches de la société, 

du roi jusqu’aux paysans qui en trouvaient facilement dans les rivières et marécages. 

A la Renaissance, elles ont subi la concurrence de la saignée alors en vogue. 

La sangsue est très intéressante car, lorsqu’elle mord sa proie, elle injecte de la salive qui 

contient plus de trente substances antalgiques, anticoagulantes et cicatrisantes. 

Certaines, comme l’hirudine et la caline, sont capables de fluidifier le sang et d’empêcher 

l’agrégation des plaquettes ce qui empêche la formation de thromboses et permet ainsi de 

dissoudre un caillot déjà formé. 

L’hirudothérapie (utilisation des sangsues pour soigner) fait toujours partie de la médecine 

traditionnelle dans de nombreux pays comme la Russie, la Turquie ou l’Inde pour tenter de 

traiter les varices, les tendinites, l’arthrose, les hématomes, les furoncles et les AVC.  

Il existe plus de 600 sortes de sangsues mais à peine quinze sont utilisées en médecine. 

Depuis une trentaine d’années la sangsue fait son retour aux en France. L’utilité des sang-

sues est reconnue par l’industrie pharmaceutique et a désormais sa place dans les services 

de chirurgie réparatrice et traumatologique. 

Les sangsues sont aussi utilisées lors de certaines réimplantations d’organes, d’oreilles, après 

des greffes de peau et pour favoriser la résorption de gros hématomes. 

Hématophagie, les humains aussi. 

Boire du sang n’est pas l’apanage des animaux. Depuis longtemps les Hommes s’adonnent à 

cette pratique, à l’instar des Aztèques qui offraient du sang aux dieux et en buvaient durant 

les cérémonies ou des Esquimaux qui complétaient leur maigre nourriture avec les protéines 

et vitamines provenant du sang de phoque et de morse. 

A une époque révolue, la consommation de sang humain a été utilisée comme traitement 

médical.  

Dans l’Antiquité, les Romains atteints d’épilepsie buvaient le sang des gladiateurs morts au 

combat et cette pratique a perduré jusqu’au XVIIème siècle, époque à laquelle il était conseillé 

de consommer le sang prélevé au bras d’un homme décapité dans un œuf à la coque ! 



Au XVème siècle, le médecin du pape Innocent VIII aurait saigné à mort trois jeunes hommes 

afin de nourrir de ce sang son illustre patient mourant dans l’espoir que ce breuvage le gué-

rirait en lui apportant de la vitalité. 

A l’extrême, certains humains aiment boire le sang d’autres humains, on parle alors de 

« vampirisme clinique », véritable pathologie qui relève du domaine de la psychiatrie. 

Aujourd’hui en Europe, nous mangeons du boudin noir ou des steaks bien saignants et cela 

nous semble tout à fait naturel ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


