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 LE BILLET DU PRESIDENT 

Quand Association rime avec Action…
Chers amis donneurs de sang bénévoles, anciens donneurs et sympathisants,
Près une année 2005 marquée par la célébration de notre 20ème anniversaire (voir l’article des
étudiants), nous voici revenu dans des eaux plus calmes. Toutefois, cela ne signifie pas que
certaines actions de fond n’ont pas été entreprises ou poursuivies en 2005. Toutes reposent sur la
communication qui peut prendre des formes variées et parfois innovantes. L’expérience acquise
montre en effet que c’est par la bonne organisation de nos actions et en prenant des initiatives qu’il est
possible de se prémunir d’une certaine routine et continuer à susciter de l’intérêt pour la cause du Don
de Sang.
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Par chance, l’équipe de bénévoles expérimentée et engagée qui m’entoure a permis et permet toujours de
vous proposer des activités utiles pour la santé publique et la communauté en général en les améliorant
année après année. Il est clair, les étudiants l’ont bien senti, que notre vrai moteur c’est avant tout la
solidarité envers les malades mais aussi une solidarité tout azimut de ceux qui ont la chance de pouvoir
donner vers ceux, ici ou ailleurs, qui ne le peuvent pas. Certes, nous appliquons en priorité notre esprit de
solidarité au Don du Sang mais la limite avec d’autres types d’actions proches pouvant être menées n’est
jamais très éloignée. En tant qu’association de terrain, nous sommes quasi naturellement devenus le relais
et un appui local pour La Ligue
contre le Cancer, l’ADOT pour
l’information pour le don
d’organes, Terre d’Amitié pour la
récupération des médicaments
inutilisés
et Lunettes Sans
« Le bien consiste
Frontière pour ne citer que les
principales. Mais, même si nous
avons appris à agir utilement,
nous devons également le faire
à conserver la vie,
savoir et essayer de faire partager
nos objectifs altruistes. Comme
le mal consiste
vous le savez, cela a toujours été
une de nos idées force.
Pour l’heure, vous avez entre les
mains un nouvel exemplaire du
à détruire la vie
« produit phare » de notre
communication (vous voyez, on y
revient toujours !) c'est-à-dire
celui qui permet de garder des
ou à l’entraver »
infos quand on les a presque
oubliées.
Nous avons voulu ce bulletin de
liaison, le 20ème du nom, encore
plus attrayant et plus informatif
tout en gardant les principes qui
ont fait son succès depuis les 19
numéros précédents. Nous savons
en effet que certains d’entre vous
y sont attachés.
Par ailleurs, comme beaucoup de structures actuellement, grâce à M. Philippe GERARD, gagnant du
concours, nous avons aussi notre logo pour véhiculer encore mieux notre image et nos valeurs. Mais, à
coté des documents papier qui gardent toujours leur intérêt, nous avons cru très tôt à l’essor d’Internet. La
1ere version de notre site Web a été mise en ligne dès fin 2001 grâce à Aurélien BREVERS. Depuis
l’origine, il a été constamment enrichi et diversifié pour constituer la vitrine des donneurs de sang
d’Entzheim ouverte 24h sur 24h au monde entier. Selon nos renseignements, seules une vingtaine
d’amicales disposent de ce vecteur devenu important pour se faire connaître et mieux communiquer. Pour
marquer concrètement notre solidarité, nous avons aussi tenu à participer à la Journée Mondiale pour le
Don de Sang le 14 juin 2005. De nouvelles actions sont projetées en 2006 dont la plus importante sera
sans doute l’organisation, avec l’aide d’un nouveau groupe d’étudiants de l’IUT Louis Pasteur, de la
Traversée de la France à pied de ENTZHEIM à NICE pour promouvoir le Don de Sang et le Don
d’Organes par un membre éminent du Comité qui depuis quelques années rêve de réaliser cet exploit.
Ainsi, bien regaillardi par les encouragements reçus à l’occasion de notre 20ème anniversaire, l’année 2006
devrait une nouvelle fois nous permettre de porter très haut les couleurs du Don du Sang à Entzheim
d’abord mais aussi partout où nous le pourrons grâce aux moyens de communication modernes. La cause
que nous défendons étant universelle, nous voulons être un maillon vivant de la grande chaîne et famille
des donneurs de sang. Un grand merci à tous ceux et celles qui contribuent à réaliser nos objectifs
parfois ambitieux mais toujours généreux.
Amicalement,
Pierre FRIEDRICHS
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Edito de la Ligue contre le Cancer

Vingt années de dons de sang ont été dignement fêtées il y a un an
à Entzheim ! La Ligue contre le Cancer est honorée d'être l'invitée
de l'Association des Donneurs de Sang Bénévoles dans votre
Bulletin "Tous Ensemble" après cet anniversaire mémorable.
Nous sommes en phase dans nos actions sur le terrain et il convient de souligner la
solidarité exemplaire qui scelle le partenariat entre les donneurs de sang et ceux qui
luttent au quotidien contre le cancer. Nous sommes unis dans ce combat pour la vie,
car vos dons du sang vont très souvent aux malades atteints de cancers. Ils
permettent ainsi la réalisation de traitements souvent lourds, tels une chirurgie
parfois extensive et des cures successives de chimiothérapie.
De plus, votre solidarité au service de la personne en souffrance va au-delà du don
du sang par le soutien psychologique, les encouragements, que vous apportez dans
votre proximité du terrain. Votre aide matérielle, en plus du don de soi si généreux, a
plus d'une fois par le passé, contribué à rendre plus efficace cette lutte contre le
cancer, qui ne souffre aucun relâchement de tous les acteurs.
Au nom de la Ligue contre le Cancer, et des nombreux malades que nous
accompagnons dans leur combat difficile, je voudrais vous témoigner notre
admiration et toute notre reconnaissance.
Docteur Jean-Claude JANSER
Président du Comité du Bas-Rhin
de la Ligue contre le Cancer

[L’ADSBE est déléguée de la Ligue pour Entzheim]
Nous contacter
COMITE DU BAS-RHIN LIGUE CONTRE LE CANCER
21, rue des FRANCS-BOURGEOIS
67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 24 17 60
Fax : 03 88 36 03 97
Mail : cd67@ligue-cancer.net
Permanence
De Lundi à Jeudi 9h/12h - 14h/17h - Le Vendredi 9h/12h

Site Internet : http://www.ligue-cancer.net/
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☺ L’ADSBE A FETE SON 5000ème DONNEUR EN 2005 ☺
Durant l’année de son 20ème anniversaire, l’ADSBE a eu
le grand plaisir d’enregistrer son 5000ème donneur lors de
la collecte
de juin 2005. Il s’agit de M. Marc
PRIMATESTA pour qui se fut le 37ème don.
Pour marquer cet évènement, un cadeau souvenir a été
offert par le Président Pierre FRIEDRICHS entouré du Dr.
Thierry HALTER, notre médecin de secteur de l’EFS
ALsace et de M. Philippe DEBS, Maire d’Entzheim,
présent également à la collecte en qualité de donneur. Il a
profité de l’occasion pour s’associer à l’évènement en
félicitant le donneur récompensé pour sa fidélité à la
cause du don du sang qui permet d’aider à sauver des vies
uniquement en donnant un peu de soi même.
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2005 : UNE ANNEE DE FETE ET DE NOUVEAUTES
I- NOTRE PRIORITE : LES DONS DE SANG ET DE PLASMA
 Les dons de sang
Lors des 5 collectes, nous avons accueilli 320 donneurs. Ce nombre, en diminution de 5,3% par rapport à 2004,
est, malgré tout, resté au-dessus de la barre des 300 dons que nous voudrions maintenir. La collecte de janvier, au
cours de laquelle nous avons enregistré 80 donneurs, effectif exceptionnel pour cette période de l’année et
deuxième meilleure « performance » depuis la création de l’ADSBE , nous avait laissé présager un très bon score
annuel mais les collectes suivantes sont retombées à des valeurs plus moyennes. Le nombre de nouveaux
donneurs a légèrement diminué (28 au lieu de 31) avec, cependant, une pointe remarquable à la collecte de juin.
Notre réservoir de donneurs actifs (163 hommes et 144 femmes) est à peu près stable. Les donneurs extérieurs
constituent une part de plus en plus importante (24%) des personnes accueillies. Nos efforts pour amener les
Entzheimois au don de sang sont donc toujours d’actualité.
Le taux de donneurs refusés, qui est resté à peu près constant : 5,6 %, demeure un point à améliorer. La liste des
contre-indications qui figure sur le questionnaire individuel et qui est reprise au milieu de ce bulletin doit être
consultée minutieusement avant chaque don.
 Les dons de plasma :
Les 5 déplacements en minibus, dont un « spécial société de musique », ont permis de réaliser 37 dons avec la
participation de 15 nouveaux donneurs. Cela fait 3 dons de plus qu’en 2004 et un meilleur taux de remplissage des
bus (7,4 sur 8 places). En 2006 nous visons un sans faute !
 bilan général :
Léger recul de 4 % avec 357 donneurs rassemblés en 2005 contre 371 en 2004. Cette baisse est cependant
inférieure à celle enregistrée par l’EFS de Strasbourg : 5,3%
II- ACTIVITES REGULIERES MAIS REMARQUABLES EN 2005
 Le bulletin annuel
Mémoire écrite de notre association, il a visualisé, par sa couverture inédite, l’année de notre 20° anniversaire.
 L’assemblée générale fut l’événement majeur de notre 20° anniversaire: (lire p 15 et revue de presse)
125 personnes ont assisté à cette AG spéciale avec une partie statutaire, puis la présentation du travail des
étudiants et enfin un repas servi, par le comité élargi, à 106 convives, dont une grande proportion d’invités. Le tout
fut agrémenté de pièces musicales et d’une démonstration de twirling-baton. La distribution des nouveaux
diplômes, qui n’a pas fait accourir plus de récipiendaires qu’à l’accoutumé, a été suivie par la remise de la Croix de
Chevalier du mérite du sang à Emile Kraemer, l’un des rares membres fondateurs de l’ADSBE encore actifs au sein
du comité.
 La marche de la solidarité : aussi un anniversaire et des innovations
Pour la 10ème marche, nous avons choisi comme partenaire une association oeuvrant, pour la première fois, à
l’étranger, mais fortement ancrée en Alsace puisque son fondateur est né à Kaysersberg ; il s’agit de la Fondation
Internationale de l’Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné. Malgré un nombre de marcheurs (228) un peu décevant
mais justifiable par le mauvais temps en fin de matinée et un essai peu convaincant de grillades au menu, ce fut une
excellente expérience, par la densité et la sincérité des échanges avec les responsables de cette structure (voir article
p 3, 4 et 5).
 Les ramassages : aussi une nouveauté
Tout au long de l’année et lors de la collecte particulière d’octobre, nous avons continué le ramassage
- de bouchons en plastique : 47 sacs de 150 litres
- de bouchons en liège : 10 sacs spéciaux
- de médicaments : 10 kg non périmés + 50 kg périmés (poids en augmentation, alors qu’il serait bon pour
tous, les malades pauvres qui manquent de soin et nous qui respirons l’air rejeté par les incinérateurs de déchets,
que cette quantité tende vers zéro !).
► N’attendez donc pas le mois d’octobre et apportez les médicaments non périmés dans les pharmacies pour
une utilisation plus rapide et plus efficace.
- radiographies : 10 kg
- 218 lunettes de vue, 34 lunettes de soleil et 112 étuis
- 128 kg de revues et livres divers
et dernière innovation: nous renforçons notre préoccupation humanitaire et environnementale par la collecte des
cartouches vides de fax et d’imprimantes, à toner ou jet d’encre.10 unités ont déjà été collectées au profit de la
Fondation Internationale de l’Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné.
 le site internet : changement de webmestre
Notre président, avec les conseils avisés de Bernard et l’aide endurante d’Elisabeth, a suivi et piloté avec de plus en
plus de pertinence et d’expérience l’évolution de la vitrine privilégiée de notre dynamique association, tout en
l’assurant d’un coût de fonctionnement optimal.
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 Le partenariat avec la Ligue contre le Cancer :
Le renforcement de notre implication s’est traduit par la cotisation et le statut de membre officiel de notre
association. Les boîtes « Pour Noël, contre le cancer » placées dans les commerces ont rapporté 53 euros (léger
mieux). Merci à ceux qui connaissent des endroits stratégiques, de les signaler à Pierre Friedrichs qui est devenu ,
grâce à une formation personnelle, un référent incollable de la Ligue contre le Cancer à Entzheim.
 la vente de Noël :
Les membres du comité et leurs associés ont encore réussi à vendre 885 bougies pour éclairer Noël ! La trésorerie
est une nouvelle fois bien engagée pour 2006 !
L’association, par la présence de membres du comité et dans la limite de leur disponibilité, se fait toujours un
devoir de participer aux manifestations des associations et de la municipalité d’Entzheim ainsi qu’à celles du
monde des Donneurs de Sang (Congrès du secteur, Congres départemental, déjeuner dansant…).
III-ACTIONS EXCEPTIONNELLES
 Pour améliorer la communication avec les Entzheimois et les donneurs
¾ à destination de tous les habitants :
Un sondage a été conçu et analysé par un groupe d’étudiants: les résultats sont exposés dans ce journal (p 8 et 9).
Le concours de logo a doté l’ADSBE d’un signe de reconnaissance qui, après quelques laborieuses retouches,
permettra de singulariser nos courriers et documents.
Pour participer à la journée mondiale du don de sang le 14 juin 2005, une affiche (voir dernière page) a été mise en
place dans les commerces et des marque-page ont été distribués aux écoliers.
¾ à destination des nouveaux habitants :
Dans le cadre de la campagne nationale de mai, une visite par porte à porte avec remise de document dans un
quartier du village : cette opération a suscité la venue de10 personnes à la collecte de juin et d’août pour un premier
don. Bien sûr, nous espérons revoir régulièrement ces nouveaux visages.
¾ à destination des donneurs :
Le questionnaire proposé aux nouveaux donneurs nous permet de mieux connaître leur motivation et, à partir de là,
de mieux orienter notre campagne de promotion du don de sang
Un autre questionnaire, concernant le don en plasmaphérèse, a été proposé aux donneurs confirmés : une liste
actualisée de 30 donneurs de plasma potentiels permet d’entrevoir avec plus de sérénité l’organisation des minibusplasma en 2006.
 En réponse à l’actualité :
En réaction au désastre provoqué par le tsunami du 26 décembre 2004, nous avons tenu à apporter notre soutien
aux populations sinistrées : lire article page ..
A l’occasion d’une aventure particulière d’un militant du don de sang ( lire p 16 et 17), une correspondance suivie
nous a permis de tisser des liens que nous espérons poursuivre … Rendez-vous en 2006 !
 Pour prolonger la fête après l’AG :
En rappel des excursions de nos débuts, une mini-croisière sur le Rhin a rassemblé une trentaine de membres et
sympathisants de l’association, un dimanche de septembre où soleil et bonne humeur furent de sortie !
Les actions de base et les nombreux points forts qui ont ponctué cette année particulière n’ont pu être réalisés que
grâce au soutien sans faille de la municipalité et des associations, la participation des « animateurs » de l’AG, les
dons des commerçants et de particuliers, et la présence et les coups de main des donneurs de sang et des membres
de l’ADSBE. A tous, nous disons un GRAND MERCI pour cette GRANDE SOLIDARITE et vous assurons
que nous ferons au mieux pour poursuivre nos objectifs.
Yvonne Brevers
Les étudiants et les vice-présidentes au travail

ALLOCUTION DE M. PHILIPPE DEBS MAIRE D’ENTZHEIM
A L’AG DU 20ème ANNIVERSAIRE LE 11 FEVRIER 2005
Monsieur le Président, cher PIERRE
Monsieur le Député, cher YVES
M. le Dr HALTER médecin de secteur EFS Alsace (excusé)
M. le Dr GRAND (excusé) ancien conseiller médical UD67
M. Maurice SCHWARTZ (excusé) Président de l'UD 67
M. Christian OST, Président délégué de l'UD 67
M. BOURSAUD, Directeur des structures ADAPEI de Duttlenheim
Mme Bernadette GOEPP, Présidente de l’ADSB de Duppigheim
Chers amis donneurs de sang bénévoles d'Entzheim et environs,
M. le Président, merci de m'avoir invité à cette AG qui clôture l'activité 2004 de votre association et qui est en même temps
l'occasion de fêter son 20ème anniversaire.
Je suis heureux de participer à cet événement comme Maire de la Commune mais aussi comme donneur de sang bénévole.
Ce soir pour commencer, je tiens à rappeler la 1ère collecte de sang qui a
été organisée à Entzheim le 21 janvier 1985 où le 1er donneur a été Daniel
ARENZ.
Depuis cette date, l'ADSBE a organisé 82 collectes qui ont permis
d'effectuer plus de 4900 actes de don de sang soit une moyenne de 4
collectes par an, 60 dons par collecte et 245 dons par an.
Ces collectes ont été organisées par l'ADSBE avec à sa tête le Président
Pierre FRIEDRICHS depuis sa création jusqu'à ce jour, entouré des
membres de son bureau, et réalisées avec plus de 300 donneurs actifs. Une
performance et un engagement qui doivent être salués tout
particulièrement ce soir.
Entzheim, ses habitants et son Maire sont fiers de vous tous, chers amis
présents ce soir.
Si le don du sang relève, bien entendu, d'une décision personnelle et là je tiens encore à féliciter tous ceux qui accomplissent
ce geste, l'acte en lui-même ne s'improvise pas et ne peut s'accomplir tout seul.
Même réalisé avec les moyens les plus rudimentaires, le transfert du sang nécessite toute une mise en œuvre de moyens
spécifiques et des précautions sont à prendre.
Pouvoir transmettre son sang c'est d'abord respecter des règles de médecine que seuls nos médecins peuvent définir.
Donner son sang puis le transmettre demande la mise en œuvre de moyens techniques que seul le personnel infirmier au sens
large du terme sait accomplir.
Organiser la collecte, l'accompagner dans sa logistique et sa mise en œuvre peuvent être améliorés avec la participation et la
bonne volonté des uns et des autres.
Cette participation, cette bonne volonté et ce dévouement ont été largement mis en œuvre par l'ADSBE, son Président Pierre
FRIEDRICHS en particulier et ses collègues tout au long de ces 20ans.
Sans l'ADSBE, les Entzheimois auraient malgré tout été généreux. Avec l'ADSBE, son énergie et son engagement, ils l'ont été
immensément grâce à une organisation exemplaire, jusqu'à accomplir 5000 fois en 20 ans l'acte bénévole de don du sang !
Ce soir, cet anniversaire est un grand moment pour vous tous, donneurs bénévoles, mais
aussi pour notre Commune et ses habitants. Qui mieux que vous, M. le Président, chers
amis, auraient su inciter, convaincre, décider puis mobiliser nos concitoyens pour
accomplir autant de fois le geste du don du sang bénévole ?
Votre rôle a été essentiel et vous méritez nos plus vifs remerciements pour le résultat
obtenu et l'aide apportée aux malades. Pour cela et pour vous encourager à poursuivre
20 années de plus, je vais remettre maintenant la médaille d’Honneur de la Commune
à l'ADSBE et son Président qui l'a bien mérité.
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VU D’AILLEURS : Le don de sang au Luxembourg

D

ans la continuité des précédents articles de découverte du don du sang et des donneurs bénévoles à
travers le monde (après le Togo, l’Autriche et la Chine de Hong Kong), j’ai souhaité me tourner cette
fois vers un pays proche à dimension humaine où l’éthique du don du sang bénévole est
particulièrement vivante : le Grand Duché de Luxembourg.

Grâce à mes hôtes, Mme Marianne BREUER-KOHNEN Présidente de
l’Entente des Donneurs de Sang Bénévoles et de M. Mario NOTHUM
responsable du service Gestion, j’ai été reçu au Centre de Transfusion
faisant partie de la Croix Rouge luxembourgeoise (CTS/CRL). J’ai ainsi pu
me faire une idée assez précise de l’organisation de la transfusion et des
dons du sang au Grand Duché.
► Dans un premier temps, M. Nothum m’a exposé l’organisation de
collecte des dons du sang et dérivés. Les tableaux en page suivante
résumeront mieux qu’un long texte les principaux points de convergence
mais aussi quelques différences notables constatées avec les pratiques en
cours chez nous. Les enjeux consistent en priorité à couvrir les besoins en
produits sanguins en restant autosuffisant et d’assurer un très haut niveau
de qualité et de sécurité aux pratiques transfusionnelles (Le CTS/CRL a
obtenu depuis 1999 l’agrément ISO 9001).
► Ensuite, Mme Breuer-Kohnen, par ailleurs déléguée de la FIODS, m’a
présenté les objectifs et les principales activités de l’Entente des Donneurs
de Sang Luxembourgeois qui regroupe 10 associations locales. Celles-ci
jouent un rôle très important dans la diffusion d’informations sur le terrain,
la sensibilisation et le recrutement de nouveaux donneurs. En tant qu’appui
efficace au CTS/CTL, l’Entente apporte une aide permanente ou
évènementielle. Par exemple, chaque année les bénévoles prêtent leur
concours au stand de la Transfusion Sanguine installé à la Foire Internationale LUX EXPO ce qui a permis de
recueillir 181 nouvelles inscriptions au don en 2004. Il en est de même au Salon des Etudiants (qui avait
justement lieu au moment de mon passage) ainsi que sur des marchés où des panneaux sont présentés pour
attirer les personnes intéressées. Les occasions de travailler et d’échanger avec le CTS/CRL sont nombreuses et
toujours fructueuses. Chaque année, un voyage d’information est organisé qui renforce les liens entre donneurs
tout en leur donnant l’occasion unique de découvrir d’autres sites de transfusion ainsi que des pratiques parfois
différentes mais s’appuyant toujours sur le don volontaire, anonyme et gratuit. C’est ainsi que les visites à l’EFS
de Bordeaux et au centre de transfusion de Berlin ont permis de nouer des contacts enrichissants avec des
donneurs étrangers.
► Enfin, la visite du CTS/CRL effectuée en suivant le parcours d’un donneur m’a permis de me rendre compte
par moi-même du déroulement du don : de l’accueil jusqu’à la banque de conservation des produits sanguins en
attente de cession aux les hôpitaux du Grand Duché (env. 800 unités nécessaires chaque semaine).
Cette rencontre avec les responsables luxembourgeois a constitué pour moi un moment particulièrement
intense grâce à la disponibilité de mes hôtes qui ont bien voulu répondre à toutes mes questions. Un dossier
complet avec des exemplaires de plaquettes, affiches et autres gadgets utilisés pour les campagnes
d’information et de promotion du don du sang m’a été remis à cette occasion. Ainsi, grâce à la qualité de nos
échanges, j’ai pu une nouvelle fois avoir la satisfaction de constater qu’il est possible de jeter une passerelle
par delà les frontières entre donneurs de sang partageant les mêmes idéaux.
Pierre FRIEDRICHS

QUI PEUT DONNER ?







Comme en France, toute personne en bonne santé de 18 à 65 ans si son poids est supérieur à 50 kg,
Intervalle minimal entre 2 dons de sang total : 4 mois pour les femmes et 3 mois pour les hommes
Intervalle minimal entre 2 dons de plasma : 4 semaines
Intervalle minimal entre 2 dons de cellules : 4 mois
Diverses actions permettent de fidéliser les donneurs : grande fête annuelle avec spectacle avec remise des
médailles, envoi à chaque donneur d’une lettre de vœux personnalisée en fin d’année…
Au bout de 9 invitations sans suite, une lettre est envoyée pour connaître le motif de l’arrêt des dons

COMMENT SE DEROULE LE DON ?








Les donneurs qui peuvent être inscrits pour plusieurs lieux de collectes sont invités par le CTS
A son arrivée, le donneur remplit le questionnaire médical signé à la fois par lui-même et le médecin
Un examen médical précède systématiquement le don (en cabine médicale au CTS/CRL)
Lorsqu’un nouveau donneur se présente, seuls l’entretien et une prise de sang sont effectués ; le 1er
don lui-même n’intervenant que quelques semaines après l’inscription préalable indispensable (sur
invitation du centre pour le site choisi)
La durée du prélèvement varie de 10 à 15 mn pour un volume d’environ 450 ml
Après le don, boissons, sandwichs et biscuits sont offerts. Au CTS/CRL, le service est assuré par des
bénévoles qui accueillent les donneurs à la cafétéria récemment rénovée. Elle est équipée d’un écran plasma
géant permettant d’informer les donneurs de l’actualité transfusionnelle

REPARTITION DES GROUPES SANGUINS POUR DONS DE SANG TOTAL
□ 44% des donneurs de sang appartiennent au groupe A - 7.5% au groupe B
□ 46% sont du groupe O dont 11% sont donneurs universels [O négatif] - 2.5% du groupe AB.

RECOMPENSES AUX DONNEURS
□ Chaque année, une grande cérémonie de remise de médailles aux donneurs méritants est organisée en
présence de la grande Duchesse Marie Thérèse, Présidente de la Croix Rouge Luxembourgeoise.
En 2004, 1043 donneurs méritants ont été récompensés par les Diplômes décernés par la Croix Rouge
Luxembourgeoise : 10 dons et plus : Diplôme d’honneur - 20 dons et plus : Médaille en bronze
40 dons et plus : médaille en argent - 80 dons et plus : Médaille en vermeil
□ En outre, un certificat de fin de carrière est adressé à chaque donneur atteint par la limite d’âge

PRINCIPAUX RESULTATS 2004
□ Pour couvrir la demande nationale, le Service de la Transfusion Sanguine a disposé de 12512 donneurs
actifs dont 1162 donneurs de plasma (en légère baisse de 2.6 % par rapport à 2003).
□ En tout, 25845 prélèvements homologues : 21017 dons de sang, 3838 dons de plasma, 990 dons de cellules
□ 800 nouveaux donneurs inscrits (699 en 2003)
□ 40% des dons ont été effectués par des femmes et donc 60 % par des hommes (taux de régularité : 1.85 %)
□ 504 collectes organisées : La majorité des dons (69%) sont prélevés directement au CTS unique à
Luxembourg - Ville. Les différents lieux de « collectes externes » (localités, entreprises, institutions) permettent
de prélever les 31% restant. Tous les dons de plasma et de cellules se font uniquement au centre.

AGE DES DONNEURS
18-20 : 1%
41-50 : 32%
21-30 : 14%
51-60 : 19%
61-65 : 4%
31-40 : 30%

POUR EN SAVOIR PLUS :

Voici VIVO, la mascotte des
donneurs luxembourgeois
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► Notre action suite à la catastrophe en Asie
Face aux malheurs entraînés par le terrible tsunami du
26 décembre 2006, l’ADSBE n’a pas voulu rester
inerte. Ainsi lors de l’AG du 20ème anniversaire et à la
collecte du 14 mars 2005, une info sur notre projet
d’aide a été distribuée et une urne a été mise à
disposition pour collecter quelques fonds destinés à
un petit village de pêcheurs en Inde entièrement
détruit. Les fonds recueillis ont été remis à notre
partenaire pour cette action : l’Association régionale
ENFANTS, ESPOIR DU MONDE (EEDM) qui est
en contact permanent avec le père Antony, leur
correspondant sur place.

Remise d’un chèque de 196 euros à Mr WOLFF Vice-Président d’EEDM, en
présence de MM ANDRE d’Entzheim, NOEPPEL et FRIEDRICHS pour aide
DIRECTE à la reconstruction d’un village en Inde.
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Des étudiants chez les
donneurs de sang

des, habitants d’Entzheim à propos du
don de sang en général et de l’ADSBE en
particulier.

Il était une fois cinq étudiants de l’IUT Louis
Pasteur de Schiltigheim qui, dans le cadre de
leurs études, se sont plongés dans la vie d’une
association de donneurs de sang. Ce monde
leur était méconnu, néanmoins ils étaient
avides de le découvrir. Récit de leur passage
dans le monde associatif …

Concernant la deuxième partie de notre
travail, nous avons établi un tract,
présentant le concours de logo, diffusé
dans tous les foyers d’Entzheim et
accompagné du questionnaire, que vous
aviez sûrement reçus dans votre boite aux
lettres. Enfin, après deux mois, M.
FRIEDRICHS nous rapportait les réponses
en
nous
donnant
ses
premières
impressions. De son avis, et aussi du nôtre
ce fut dommage de découvrir que seuls 68
sondés ont répondu soit environ 10%
des familles d’Entzheim.

N

ous sommes le 11 octobre 2004,
jour d’une collecte de sang
organisée dans la salle des fêtes
d’Entzheim. Un rendez vous est convenu
avec M. FRIEDRICHS, Président de
l’Association des Donneurs de Sang
Bénévoles d’Entzheim (ADSBE). Nous
rencontrons un personnage chaleureux et
loquace accompagné des charmantes
Mmes BREVERS vice-présidente, et
HASSENFRATZ
vice-présidente
secrétaire, avec lesquels nous nous
entretenons du projet qui nous sera confié.
Lors de cette collecte, nous avons été
marqués par la présence de nombreux
donneurs de sang, venus accomplir dans la
bonne humeur un acte de solidarité, et
passer un bon moment en profitant des
délicieuses knacks frites et du vin nouveau.
C’est dans cette ambiance bon enfant que
nous avons défini la mission qui nous
occupera tout au long de l’année. Au bout
de 20 ans d’existence, le président
s’interrogeait sur le sens et l’orientation
des actions de l’association. C’est pourquoi
il a souhaité mettre en oeuvre un sondage
auprès de la population d’Entzheim
ainsi qu’un concours pour doter enfin
l’ADSBE d’un logo dont nous devions
présenter les résultats devant l’Assemblée
Générale du 11 février 2005. Nos objectifs
principaux ainsi établis, nous nous sommes
attelés à la tâche, en nous documentant tout
d’abord sur le don du sang, grâce
notamment aux bulletins de liaison « Tous
Ensemble » et au site Internet de
l’association. L’élaboration du sondage a
été réalisée en collaboration étroite et
active avec le comité, et plus
particulièrement
avec
Mmes
HASSENFRATZ et BREVERS.
Le sondage devait répondre à plusieurs
exigences : mettre en lumière l’opinion

L’échéance liée à la date de l’AG était de
plus en plus proche et notre présentation
orale se devait d’être au point. Nous
l’avons donc soumis aux membres du
comité qui étaient satisfaits de notre
travail.
Enfin, le 11 février
jour de l’AG qui
célébrait les vingt
ans de l’association
et date butoir de
notre mission, nous avons présenté à
l’assistance sur écran géant le fruit de notre
travail, à savoir les résultats du sondage et
la présentation des contributions relatives
au futur logo de l’association. Voici les
interprétations les plus pertinentes
auxquelles nous avons abouti suite au
dépouillement
des
questionnaires
distribués :
-

La solidarité
est bien la
motivation principale des donneurs,
ainsi que le sentiment d’un devoir à
accomplir.
- Les raisons invoquées par les non
donneurs sont variées, mais ils
affirment presque tous que ce n’est pas
le niveau d’information sur le don du
sang qui en est la cause.
L’association doit tout de même
maintenir ces efforts car il reste encore
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une grande partie de la population à
convaincre.
- La population d’Entzheim estime que
l’ADSBE fait les efforts nécessaires, au
niveau de l’information pour relayer
l’E.F.S.
ALSACE
(Etablissement
Français du Sang). C’est une preuve
incontestable du dynamisme de
l’association qui se veut proche des
gens.
Cependant ces résultats obtenus sont à
relativiser, étant donné que l’échantillon de
personnes ayant répondu n’est assez
représentatif de la population d’Entzheim.
En effet, 75 % des questionnaires qui nous
ont été retournés concernent des donneurs.
En ce qui concerne les lauréats du
concours de logo, nous tenons à féliciter le
grand gagnant, M. Philipe GERARD,
ainsi que Melle Cécile KOCHER pour le
prix du « meilleur dessin jeune ». Nous
avons par ailleurs eu le privilège de faire
partie du jury qui a décerné ces prix.

Philippe GERARD
Logo gagnant restant à optimiser
Au demeurant, tous les résultats du
sondage et toutes les contributions « logo »
sont consultables sur le site Internet de
l’ADSBE : www.adsb-entzheim.asso.fr .
Au-delà des objectifs que nous devions
atteindre, nous avons eu l’occasion de
découvrir l’association de l’intérieur. A
travers nos différentes rencontres, nous
avons pu constater la bonne entente et de
l’organisation bien rodée. En effet,z
chaque bénévole connaît parfaitement son
rôle et ce que l’on attend de lui. D’où
l’efficacité que l’on peut aisément leur
reconnaître.
Néanmoins, l’idée que nous retiendrons de
notre partenariat, est sans conteste la
motivation de ses membres. Dès la

première
entrevue,
nous
avons
immédiatement ressenti leurs ambitions.
La solidarité depuis 20 ans, a permis à
l’association d’accueillir de plus en plus de
donneurs. De profondes convictions et une
sérieuse motivation ont fait de cette
structure ce qu’elle est aujourd’hui : Une
Association de donneurs de sang
efficace. En deux décennies, l’ADSBE a
contribué à plus que doubler le nombre de
dons du sang : 142 donneurs ont été
comptabilisés l’année de la création 1985
et 337 ont participé aux 5 collectes en
2004. Mais l’esprit de solidarité loin s’en
faut ne s’arrête pas aux collectes de sang et
aux minibus de plasma même s’il s’agit
bien de l’activité fondamentale : les
ramassages de bouchons en plastique et en
liège, de médicaments et de bien d’autres
objets, sans oublier la Marche pour la
solidarité qui permet de soutenir chaque
année un projet et un partenaire différent
dans le domaine médical, para médical et
humanitaire) ou encore plus récemment, la
collecte de fonds pour les victimes du
tsunami d’un village en Inde en sont un
exemple manifeste. Le tout concourant
aussi à faire parler du don de sang et de
l’association.
Cette rencontre fut de notre avis unanime,
une expérience très enrichissante, où
nous avons pu modestement participer à la
vie associative. L’Assemblée Générale du
11 février a été l’apogée de notre travail,
mais aussi un temps fort pour les donneurs
qui ont été invités à partager un repas lors
d’une soirée festive et conviviale mettant
en exergue les efforts accomplis tout au
long de l’année.
Par ailleurs, notre travail nous a conduit à
une réflexion personnelle, donner son sang
est un devoir citoyen. Y réfléchir et en
parler avec ses proches est probablement le
premier pas vers une prise de conscience
nécessaire avant l’acte du don.
Les rencontres humaines ont grandement
contribué au bon déroulement de notre projet.
C’est pourquoi, nous tenons à remercier le
président FRIEDRICHS et tous les membres
du comité de l’ADSBE pour leur soutien et
leur aide.
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►10.8%

Grâce aux chiffres
fournis par la Mairie d’ENTZHEIM,
nous avons pu déterminer pour la 1ère
fois « l’indice de générosité » des
Entzheimois (% de donneurs par
rapport à la population active en âge de
donner du sang).
A titre de comparaison :
Environ 4% pour la FRANCE
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HOMMAGE A MONSIEUR JACQUES BLIAULT
MEMBRE D'HONNEUR
Né en 1910, Mr Bliault fut introduit dans notre village suite à son mariage avec une fille
d’Entzheim.
Mais ce n'est qu'à sa retraite, qu'il choisit de passer dans la région, que ce grand militant devint,
pour notre association et les donneurs de sang du Bas-Rhin, un exemple de fidélité à la cause du
don du sang bénévole.
C'est avec un immense plaisir mais surtout avec le respect dû au donneur de sang méritant et à
l'infatigable promoteur du don de sang que notre association le nomma membre d'honneur lors
de l'AG de 1986.
Dès la parution de notre journal, il prit la plume pour relater son parcours et pour faire partager
ses convictions, ses espoirs mais aussi ses craintes pour la transfusion en continuelle mutation
technologique, éthique et géographique. Son militantisme s'élargit aussi au don d'organes et de
tissus humains.
Ayant dépassé l'age de donner son sang, il continua son action par sa présence à nos AG et aux
congrès départementaux où ses interventions pertinentes et ses conseils avisés étaient écoutés
avec attention. Il ne cessa de se tenir informé de l'évolution du monde de la transfusion par la
lecture du bulletin de la FFDSB et de la revue de la FIODS (Fédération Internationale des
Organisations de Donneurs de Sang bénévoles) qu'il nous transmettait régulièrement.
Voici le résumé de son itinéraire de pionnier et de militant pour le don de sang (d'après son article de
1987)
Août 1950 : premier don de sang (suivi par bien d'autres) en tant que militaire au Centre de Transfusion
des Armées à Clamart.
1957 : suite à une mutation, dons au CTS de Colmar et adhésion à l'Amicale des DSB de Colmar où il
défendit le principe du bénévolat alors que les donneurs étaient rétribués. Commandant du
centre d'Instruction, il organisa "des rendez-vous" pour permettre à de jeunes volontaires de
donner leur sang.
1962 : retour à la vie civile à Chaumont. Avec des copains de la Croix Rouge et l'appui du préfet, il
sillonna le sud de la Haute Marne pour expliquer aux élus le but du don de sang, aider à
organiser les premières collectes et inciter à la création d'amicales.
Parallèlement, il continua son action militante, dans le cadre de son nouveau travail, à la base
américaine où il persuada de nombreux Français et Américains à donner leur sang ensemble.
1975 : début de sa retraite et arrivée à Obernai.
novembre 1980 : dernier et 101e don de sang à Stuttgart avec l'amicale de Strasbourg dont le viceprésident, Mr André Borzer, était son grand et fidèle ami.

Son retrait de la vie active et du don du sang ne signifia pas l'arrêt de son implication
pour le don de sang: il distribuait les tracts du CTS de Strasbourg, avait toujours une panoplie de
" gadgets " à vendre. Ses enfants et petits enfants ont suivi son exemple en devenant donneurs de
sang et sa fille créa une amicale du don du sang dans les Yvelines
Tant qu'il put conduire, sa voiture lui servit de support de publicité : avec une grande
bouteille rouge sur le toit et d'innombrables autocollants sur les vitres et la carrosserie, son auto
attira maints regards et participa ainsi à la propagande pour le don de sang et à l'annonce des
collectes locales.
Après son entrée à la maison de retraite à Obernai en 1995, il resta fidèle à notre
association et recevait notre journal annuel comme gage de notre lien. Il y décéda le 16 mars
2005 et fut enterré dans le cimetière d'Entzheim à côté de son épouse.
Une plaque souvenir de l'ADSBE, déposée sur sa tombe, rappelle à notre mémoire
l'honneur que nous avons eu de partager une tranche de vie avec cet homme remarquable.
Une de ses admiratrices : Yvonne Brevers
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► Notre participation
Pour sa 1ère participation à la Journée Mondiale du don de sang, (la
2ème du nom), l’ADSBE a réalisé une affiche inédite qui a permis de
remercier publiquement nos fidèles donneurs et annoncer la collecte
suivante. En outre, des marques pages conçus pour l’évènement par
la Fédération Nationale pour le Don de Sang Bénévole ont été
distribués à tous les élèves de l’école élémentaire.

► Quelques témoignages de receveurs et donneurs
Une façon de nous associer à cet évènement est de vous livrer
quelques témoignages de personnes malades de tous les continents
qui ont voulu exprimer leur reconnaissance aux donneurs de sang.
Une occasion de plus pour prendre conscience qu’accomplir ce
geste généreux unit les donneurs de sang du monde entier !

Rosemarie (source Héma-Québec)
Je m’appelle Rosemarie et je suis la fille de Maryse Dubé et Mario Saint-Pierre de SaintePerpétue. Avant même que je fête mes deux ans, mes parents ont appris que je souffrais
d’une sorte de leucémie aiguë. J’ai eu besoin de transfusions de sang et de plaquettes pour
lutter et rester en vie. Aujourd’hui, j’ai atteint l’âge de quatre ans et j’ai vaincu cette
maladie. Donnez du sang pour que les enfants comme moi aient la chance de guérir
pour devenir un jour de grandes personnes comme vous !

Mélissa (source Héma-Québec)
Je fais de l’anémie falciforme, une maladie héréditaire. Mes globules rouges ne sont pas
totalement ronds mais plutôt allongés. Il en résulte souvent une mauvaise circulation
sanguine, de terribles crises vaso-occlusives et une atteinte aux organes (vitaux). Ce fut
mon cas. En février 2002, j’ai dû subir une greffe du foie car mon anémie avait atteint
gravement et de façon irréversible le mien…Maintenant, tout va bien et c’est grâce aux
dons de sang que je réussis à avoir une meilleure santé, une meilleure qualité de vie. Je
reçois à intervalles réguliers - toutes les sept semaines actuellement - un traitement qui
consiste à remplacer par des transfusions les « mauvais » globules rouges par des « bons ». Résultat : plus de
crises et une circulation sanguine quasi régulière. Merci à tous ceux qui donnent du sang. La santé est un
élément essentiel de la vie et maintenant, je peux vivre !

Sophie (source Australian Blood Service)
Sophie a reçu plus de 80 unités de sang après de graves brûlures dans un
accident de voiture en revenant de la garderie. Sophie revient de très loin !

Jean le 13/12/05 : J'ai commencé à donner mon sang vers mes 22 ans après le service militaire. Je travaillais
dans les mines de potasse en Alsace. Le jour où le camion de transfusion arrivait sur le carreau de la mine, tous
les donneurs du fond de la mine dont je faisais partie remontaient pour donner leur sang. J'en donnais quatre
fois par an et cela pendant au moins 20 ans. Ensuite, j'ai appris que l'on pouvait donner du plasma au centre de
transfusion de Mulhouse. Et là j'en ai donné tout le temps. J’ai maintenant 62ans et pendant tous les dons que
j'ai faits, je n'ai jamais eu de problèmes de santé. Mais tout à une fin. J'ai du arrêter parce que j'ai eu des soucis
d'artères (artère fémorale bouchée à 45%). Je l'ai dit au médecin du centre qui m'a conseillé d'arrêter à donner
du sang. Je crois qu'après avoir donné 250 dons, je peux me reposer mais je continue à oeuvrer dans
l'amicale des donneurs de sang de mon village (source site www.dondusang.com).
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Un moyen de promotion original : faire du vélo pour le don du sang

En septembre 1997, alors que je suis au volant d'un tracteur, je bascule dans un ravin… Deux tonneaux
après, je suis éjecté. Il me faudra plusieurs jours de coma provoqué et une transfusion sanguine pour
réparer mes poumons, qui ont explosé sous le choc… L'année suivante, je commence à faire du vélo
pour retrouver mes capacités respiratoires laissées dans le ravin. C'est le début d'une longue remise en
forme, ponctuée par des petits périples à vélo, dans le Massif Central notamment. En 2003, je pars
affronter les cols des Alpes avec mon meilleur ami Fabien, qui me suivra en moto. De là est né une plus
grande aventure, celle des « Voyageurs au grand Cœur »!

Nous avons créé cette association en
2004. Notre but, promouvoir le don
du sang et le respect des deux roues
sur la route. Pour cela, nous
effectuerons un premier périple de
5400 km en Europe, en août et
septembre 2004. Fabien en moto, moi
à vélo, nous aiderons à collecter plus
de 100 litres de sang à travers 10 pays
européens, bien aidés par les Rotary
Club. Ce premier périple des
Voyageurs au grand Cœur est une
parfaite réussite. Une magnifique
aventure faisant la promotion du don
de sang à travers les frontières, à la
force des mollets ! Un périple qui
nous vaudra l'occasion d'être introduit
dans le livre des records (Edition Michel Laffont 2006 page 232). De ce tour est né un livre et un
DVD, mais aussi la certitude que oui, le vélo est bien le meilleur moyen de locomotion et de
communication que l'on puisse trouver. Voyager à vitesse humaine, découvrir les gens et les paysages
avec la sueur de ses efforts, boire une petite gnole locale, récompense bien méritée d'une longue et
difficile étape ! Le sourire des gens, les encouragements, les réconforts, les soutiens… Chose que vous
n'avez pas autrement que par le vélo…
Le vélo est un fabuleux moyen de locomotion de découverte, d'échange. Le meilleur ami de
l'homme dans ses déplacements ! C'est pour cela que lors de mon déplacement en Nouvelle Zélande,
il me fallait découvrir ce pays à vélo ! Ainsi, du 2 septembre au 12 octobre 2005, dès la fin de mon
stage (en DESS tourisme), je suis parti sur les routes pour découvrir ce magnifique pays du bout du
monde, toujours pour l'association " Les Voyageurs au grand Cœur ". Un périple de 2750 kilomètres,
effectué en étroite relation avec la banque de sang locale. Ces derniers ont fait appel à une agence de
communication pour promouvoir ce nouveau périple. Un français venu à vélo demander aux Kiwis de
donner leur sang ! Il en résultera une communication nationale, avec plus de 30 interviews tout au long
du parcours. Lors d'une étape, alors que je roulais au milieu de nul part, je me fait interpeller par un
groupe de cyclotouristes armés d'appareils photos : " Vous êtes l'homme de sang ? " Trois jours plus
tard, c'est une voiture de la banque de sang qui me suivra sur 70 kilomètres avec un énorme panneau
rouge où était écrit en grosses lettres " Julien Leblay, roulant pour le don de sang ".
Le message est très bien passé. De nombreuses personnes se sont déplacées lors des cinq collectes
de sang organisées pour l'occasion. Derrière mon vélo flottait, au grès des vents violents, un
drapeau signé par les donneurs de sang. Il reviendra au port d'Auckland noir de signatures ! A
chaque étape, j'ai été accueilli d'une manière fabuleuse, ce qui me vaudra la chance de ne pas devoir
planter trop souvent ma tente sur le sol parfois détrempé des campings, trop arrosés par des journées
fort pluvieuses. Sur la route, ce sont des volées d'encouragements que je recevais, des coups de
klaxons chaleureux, des gestes de la main stimulants. Sans hésitation, l'accueil que m'ont fait les néozélandais dans leur pays a été au delà de ce que je pouvais imaginer, bien différent de celui qu'on avait
reçu de la France lors de notre Tour d'Europe de l'an passé…
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Mais la communication s'est également faite en
France, grâce au site Internet http://voyage-grandcoeur que j'actualisais chaque soir avec récits et
photos. Ainsi, jusqu'à 140 personnes se connectaient
chaque jour pour suivre ce périple, étape après étape,
collecte de sang après collecte de sang. Ce fut le cas
de deux classes du collège Albert Camus à
Clermont-Ferrand. Ils suivirent ce Tour pas à pas
pour écrire un carnet de voyage de ce qu'ils avaient
vu à travers ce site. Un magnifique moyen de
voyager pour ces enfants.
Pour parler de la Nouvelle Zélande en elle même,
j'ai été séduit. Séduit par un vert lumineux,
contrastant souvent avec un bleu parfait du ciel ou de
l'océan. Séduit aussi par les animaux : des milliers de
brebis, des dauphins, des oiseaux (parfois un peu
trop agressifs d'ailleurs…). Mais aussi très déçu par
leur conscience environnementale peu développée.
Mes yeux se sont portés de trop nombreuses fois sur
des déchets jetés en bord de route… Physiquement,
ce périple a été très dur. Alors qu'en Europe (sans
chargement), je pédalais parfois jusqu'à 282 km par jour, en Nouvelle Zélande (avec 25 kilos de
bagages), la plus grosse étape était de 150 kilomètres. Ce pays est vallonné, pluvieux (mais la peau est
étanche, alors pas de problème !) et très venté (je tomberai de vélo un jour de vent de face à
100km/h…)
Ce périple en Nouvelle Zélande a donc été une merveilleuse expérience, tant sur le plan de la
solidarité, de l'échange, de la communication, mais aussi de la découverte. L'aventure continue avec
l'écriture d'un livre (le deuxième des Voyageurs au grand Cœur !) et la participation à des festivals et
conférences en France. Enfin, cela m'aura permis de donner pour la première fois de ma vie mon sang.
Ancien transfusé, je suis interdit de don en France. Ce n'est pas le cas en Nouvelle Zélande, où la loi
est un peu différente. C'est le lendemain de la fin du tour que j'irai donner mon sang, le sourire
jusqu'aux oreilles. J'ai enfin pu donner mon sang et dire " je l'ai fait, pourquoi pas vous ? "
L'an prochain, je repartirai sûrement sur les routes, quelque part en Europe ou dans le monde.
Mais je ne sais pas encore où, même si mon cœur balance pour certaines destinations… Je
vous laisse suivre ça sur le site des Voyageurs au grand Cœur !
Julien LEBLAY
Président des « Voyageurs au grand Cœur »

Quelques informations sur le don du sang en NZ
- Don de sang uniquement bénévole de 16 à 60 ans pour les nouveaux donneurs
(70 ans révolus pour donneurs réguliers)
- 1 don toutes les 12 semaines 4x par an maxi
- Prélèvement de 470 ml soit env. 8% de la masse sanguine
- Env. 5% de la population active de NZ fournit les produits sanguins nécessaires
soit 3000 dons semaines
- 9% de donneurs universels (groupe O négatif)
- 45% des dons sont effectués en collectes mobiles.
- Recrutement quasi systématique dans les lycées et universités : 1x par an, parfois
pendant plusieurs jours
- Après le don, des boissons et des biscuits sont offerts (des sandwichs sont
envisagés prochainement)
- A la place des associations, un réseau de 18 « donors recruiters » bénévoles se
partagent le territoire pour organiser les collectes mobiles, faire la promotion…
(Ainsi 5 collectes ont été organisées spécialement lors du passage de Julien)
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DON DU SANG A LAMBARENE

Lambaréné se situe à près de quatre heures de route de LIBREVILLE la capitale du Gabon.
Depuis 1996, la piste en latérite a été remplacée par une route bitumée. Historiquement cela a conduit
l’hôpital SCHWEITZER à s’organiser pour être autonome dans de nombreux domaines et notamment
dans la gestion de la transfusion sanguine.
La transfusion est pratiquée à l’hôpital depuis plusieurs
décennies, et si aujourd’hui l’obstacle du don inter-ethnique a disparu,
nous avons dû nous organiser pour gérer le don du sang. Cette gestion
s’est bien entendu complexifiée avec l’apparition du SIDA.
En Afrique de manière générale et au Gabon en particulier, la
solidarité familiale fonctionne tout particulièrement dans le cas de
maladie. Lorsqu’un patient nécessite une transfusion, c’est tout d’abord
le cercle familial et amical qui est sollicité afin de trouver la quantité de
sang nécessaire au patient.
En cas de carence, l’hôpital dispose d’un réseau de donneurs
de sang, qui peut être mobilisé y compris en cas de besoins massifs lors
de l’arrivée aux urgences d’accidentés de la route. Mais il est impossible
pour nous d’envisager de gérer une banque de sang comme on
l’entendrait en Europe et encore moins de se mettre en réseau avec d’autres hôpitaux, tant les
distances, les problématiques de rupture de la chaîne du froid sont sous notre climat équatorial
difficiles à gérer.
C’est notre laboratoire de biologie qui fonctionnant 24h/24h permet d’être en mesure à tout
moment de prélever, de tester et de conditionner le sang afin de le délivrer aux services de soins ou au
bloc opératoire.
Bien sûr pour réduire le recours à la transfusion traditionnelle, depuis plus d’une dizaine
d’années déjà, au bloc opératoire, nous pratiquons l’auto transfusion. Même si nous ne disposons pas
d’un « self saver », le sang perdu par le patient lors de l’intervention chirurgicale est récupéré, filtré et
lui est ensuite transfusé.
Dans tous les cas, le don du sang a un coût qui reste à la
charge de l’hôpital. L’ensemble des examens sanguins préalable à un
don représente 42 000 CFA (64 €) en réactif uniquement. Les patients
ne sont pas en mesure de supporter un tel coût, nous leur demandons
toutefois de contribuer à hauteur de 15 000 CFA (23 €).
Par contre, les jeunes sont attirés par le don du sang, dans le
sens où c’est aussi un moyen de connaître leur statut sérologique vis à
vis du SIDA, sans avoir à franchir la barrière psychologique que
représente une démarche spécifique. En ultime recours, les 2 000
habitants du village hôpital et tout particulièrement les personnels font
œuvre de solidarité en devenant des donneurs.
Damien MOUGIN Directeur de l’hôpital
et Dr Bonito NINTERETSE Médecin chef
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A l’orée de la forêt vierge,
le village hôpital du Dr. Schweitzer

Je vous invite à me suivre dans un périple de quelques lignes, au
cœur de la forêt vierge gabonaise, à 100km de l’Equateur, pour une
plongée dans le climat équatorial avec sa végétation dense et
luxuriante. Au cœur d’un petit pays d’Afrique sur la côte ouest, une
ville connue internationalement pour être le « LAMBARENE du Dr.
Schweitzer ». C’est l’histoire merveilleuse de cet illustre Alsacien
arrivé au Gabon le 16 avril 1913 et de tous les hommes et femmes qui
poursuivent son œuvre que je voudrais évoquer devant vous.
Ce philosophe, pasteur, théologien, musicien, médecin et surtout précurseur de l’Humanitaire avait fait sien le
sens du mot LAMBARENE qui signifie en langue fang (un dialecte d’une ethnie du Gabon) : ESSAYONS !
a

► « La vie ardente d’Albert Schweitzer » (Titre d’un livre de Joseph Gollomb)
En s’y reprenant parfois plusieurs fois, en raison des péripéties de l’Histoire, il a bâti son hôpital ou plutôt son
Village Hôpital. En fait, un village africain où le malade vient en famille à l’hôpital, où on n’impose pas les
méthodes occidentales mais où on les transpose pour coller aux traditions et au rythme de vie des Africains.
Aujourd’hui, c’est dans cette philosophie, que la Fondation Internationale qui gère le Village Hôpital continue de
travailler. D’ailleurs, à Lambaréné, au bord du fleuve Ogooué, le souffle du Grand Docteur est présent partout :
dans la construction des pavillons restant proches des constructions traditionnelles, dans l’organisation des
bâtiments de soins même ceux construits après la mort du Docteur en 1965.

► Un formidable lieu de vie qui regorge de projets
Autour d’une policlinique, (salles d’attente et de consultation, environ 46 000 consultations par an, radiologie,
laboratoire, bloc opératoire) rayonnent cinq pavillons ayant chacun leur spécialité médicale : chirurgie, pédiatrie,
médecine générale et tropicale, maternité gynécologie. Aujourd’hui, environ 2 000 personnes vivent sur les 180
hectares d’un terrain vallonné, personnels à majorité africaine (185) et malades y compris.
L’équipe médicale est constituée de deux chirurgiens, deux pédiatres, deux médecins internistes, un médecin de
santé communautaire et un chirurgien dentiste, une unité mobile circulant dans la province pour la vaccination,
la prévention et le suivi des traitements des malades dans un certain nombre de villages comme le faisait déjà le
« Grand Docteur ». Priorité au combat contre le paludisme (le premier des fléaux parasitaires au monde), le
SIDA, le diabète et les maladies cardio-vasculaires, enfin la tuberculose, qui revient en force. Sur le site même
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de l’hôpital, à quelques pas de l’hôpital lui-même, se trouve une unité de recherche médicale menant des études
ciblées sur le paludisme avec le double objectif de trouver des combinaisons thérapeutiques pour limiter la
mortalité (2 millions de morts par an dû au paludisme dans le monde) et à terme de trouver un vaccin.

► Des activités connexes multiples
Mais loin d’être uniquement un lieu de souffrances, le Village Hôpital est un lieu de vie avec sa crèche, son
école primaire, son atelier de couture et celui d’art thérapie. Un village qui regorge de projets et qui appelle à un
soutien de tous.

« Celui à qui la souffrance est épargnée doit se sentir appelé à soulager celle des autres »
Cette pensée du Dr, rappelle le principe même du don du sang : que celui qui est en bonne santé « donne » pour
celui qui est dans la souffrance. Et c’est peut-être en partie pour cela, que notre appel a été entendu par
l’Association des Donneurs de Sang d’Entzheim qui a proposé d’organiser sa Marche de la Solidarité à notre
profit et décidé que les 950 € et le don de l’Association Théâtrale financeront la création de maisons d’accueil
pour les orphelins du SIDA. Au cœur du Village Lumière crée en 1953 pour les lépreux, grâce à l’argent du
Prix Nobel fraîchement obtenu par le Docteur, naîtront ainsi des nouveaux lieux de vie pour les orphelins du
SIDA. Ceux-ci permettront aux enfants de garder leur culture et puis de se reconstruire dans une famille
d’accueil. Pour finir ce voyage, je tiens à remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de cette
action et en particulier les membres du comité de l’association qui ont prêté une oreille attentive à notre œuvre et
qui ont su avec beaucoup de dynamisme mener leur 10ème Marche de la Solidarité à bien.
► Et je laisse la conclusion à quelqu’un plus habilité que moi à vous remercier pour votre soutien et votre
engagement à nos côtés : « Que chacun s'efforce dans le milieu où il se trouve de témoigner à d'autres

une véritable humanité. C'est de cela que dépend l'avenir du monde ».

Claire HEIWY
Chargée de développement et de la communication à la Fondation Internationale de l’Hôpital du Dr. Schweitzer à Lambaréné
(Tél. 03 88 32 71 44 ou par email à : fondation.schweitzer@laposte.net)

Des jeunes gabonais s'attaquant à la peinture

Création d'une maison d'accueil pour les orphelins du SIDA
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Résultat cumulé des réponses au questionnaire remis aux nouveaux donneurs

(soit au total : 33 formulaires en 7 collectes de 8/2003 à 1/2005)

Question 1 : Comment avez-vous pris connaissance de l’existence des transfusions
sanguines et du don de sang ?
 -- A l’école primaire……………………………………………………………………...5
 -- Au lycée……………………………………………………….……………………….5
 -- Par le journal…………………………………………………………………………...0
 -- Par une revue………………………………………………….………………………..1
 -- Par la radio…………………………………………………….……………………….1
 -- Par la télé (ou infographie canal local)...………………………………………………4
 -- Autre (?, conjoint, ami, famille, donneur, pote, banderole, affichage)...…………….17

Question 2 : Qu’est-ce qui vous a décidé à donner votre sang ?








A l’idée de solidarité..………………………………………………………………...21
Le fait que cela constitue un don de vie irremplaçable………………………………...7
L’exemple d’un ami, voisin, parent…………………………………………………....9
La maladie ou le besoin de sang d’un proche………………………………………….3
La nécessité de remplacer les anciens donneurs……………………………………….2
Le courrier de l’ADSBE à tout nouveau majeur………………………………………1
Autre (1 pote, la foi).………………………………………..………………………….3

Question 3 : Qu’est-ce qui vous a décidé de venir à la collecte d’aujourd’hui ?









La date : arrivée à la majorité…………………………………………………………..5
La saison (été – beau temps)…………………………………………………………...1
L’époque : disponibilité (vacances, congés, etc….)………………………………….10
L’invitation d’un proche…………………………………………………………...…..8
Le parrainage………………………………………………….………………………..4
La vue d’une banderole…………………………………………………………...……9
Le tract dans la boîte aux lettres……………………………………………………….3
Autre ( ?, 1 pote, réunion av ADSBE)……...…………………….…………………...4
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