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Communiqué de presse

Mon Sang Pour Les Autres 2015
Pour la septième année maintenant, la grande collecte de sang évènementielle « Mon Sang pour
les Autres » est organisée à l’Hôtel de Ville de Tours. L’Etablissement Français du Sang, la Ville
de Tours, les Clubs Rotary, la Touraine Gourmande et l’Ecole de Commerce de Tours se
réunissent pour proposer deux journées festives et conviviales autour du don du sang.

TOURS – Hôtel de Ville
Vendredi 13 mars 13h - 19h
Samedi 14 mars 11h - 18h
Née sous l’impulsion des clubs Rotary de Tours, l’opération Mon Sang Pour les Autres vise deux
objectifs principaux : permettre à l’Etablissement Français du Sang de recruter des nouveaux donneurs
et rappeler au public l’importance de ce geste indispensable et irremplaçable pour de nombreux
malades.
En Indre et Loire, 600 poches de sang sont nécessaires chaque semaine pour répondre aux besoins
des malades et blessés. Et si la population française est dans l’ensemble favorable au don de sang, on
compte seulement 4% de donneurs.
Plus d’une centaine de bénévoles sont réunis pour faire de cet instant utile, une fête conviviale : les
Clubs Rotary (Rotary de Tours, Tours Ronsard, Tours Balzac, Tours Sud, Tours Val de Loire, Inner
Wheel et Rotaract), des étudiants de l’Ecole de Commerce (ESCEM), des étudiants infirmiers,
l’Association des étudiants de Médecine (ACT), l’Association des étudiants Sage femmes (AESFT), etc.
Tous sont mobilisés afin de recevoir les donneurs dans une ambiance festive et décontractée.
De nombreuses animations sont proposées : groupes de musique et danses Place Jean Jaurès et
déambulations de fanfares dans les rues du centre-ville.
Comme chaque année, les chefs restaurateurs de la Touraine Gourmande sont au rendez-vous pour
concocter les collations très appréciées par les donneurs.
L’édition 2014 a permis de collecter 481 poches de sang et de recruter 260 nouveaux donneurs (42%
des donneurs).
Objectif 2015 : approcher des 600 dons de sang et accueillir plus de 300 nouveaux donneurs !
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Un évènement national initié par le Rotary
Donner son sang, c'est sauver des vies !
Chaque année en France, plus d'un million de malades sont soignés grâce au don du
sang.

C'est ce constat qui a provoqué, dès 1998 à Toulouse, le lancement par le Rotary de l'opération Mon
Sang Pour Les Autres, plus grande collecte de sang d’Europe.
En partenariat avec l'Etablissement Français du Sang, plus de 95 villes ont depuis suivi cet exemple et
près de 250 000 donneurs ont été accueillis, dans une ambiance festive et conviviale, par les très
nombreux bénévoles Rotariens, Inner Wheel et Rotaractiens dans les différentes collectes organisées
depuis l'origine de l'action.

Résultats des opérations Mon Sang pour les Autres en 2014 :
Présentés

Dons

Nouveaux donneurs
prélevés

3024

2297

918

LYON

2461

1942

573

BORDEAUX

1175

970

309

PARIS V

855

704

234

RAMBOUILLET

767

662

175

REIMS

714

590

293

SAINT-ETIENNE

749

573

196

LA ROCHELLE

702

530

212

573

502

176

621

481

190

Ville
TOULOUSE
(+ 2 autres collectes estivales)

MONTPELLIER
(+ 1 autre collecte dans l’année)

TOURS

La ville de Tours se place en 10e position nationale.
Générosité, acte citoyen, don de soi, sont les principales valeurs prônées par les donneurs, beaucoup
d'entre eux ayant moins de 30 ans.
Au travers de Mon Sang Pour Les Autres, le Rotary affirme sa volonté d'agir concrètement et de façon
pérenne dans un de ses domaines d'actions prioritaires : la santé.
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DES PARTENAIRES ENGAGES
La Ville de Tours, un partenaire capital
Cet évènement est possible grâce au concours de la Mairie de Tours. La municipalité met à
disposition ses locaux et coordonne ses différents services pour permettre une organisation
optimale.
Mon Sang Pour Les Autres offre ainsi aux donneurs l’opportunité de faire leur don dans un
cadre exceptionnel, celui de la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Tours.

Les étudiants de l’Ecole de Commerce de Tours
Les étudiants de l’ESCEM sont présents aux côtés de l’EFS depuis le début de
cette aventure.
Ils gèrent les animations qui se déroulent sur le podium devant l’Hôtel de Ville
avec les groupes qu’ils ont eux-mêmes programmés et sont force de conviction
pour mobiliser les donneurs.

Etudiants en médecine, sages-femmes, infirmiers… toujours mobilisés
Les associations d’étudiants en médecine (ACT Association des Carabins de
Tours / Corpo Médecine), sages-femmes (AESFT Association des étudiants Sagesfemmes de Tours), et infirmiers font partie des nombreux bénévoles engagés
sur le terrain pour sensibiliser et mobiliser le public. Leur connaissance du
domaine médical est un atout supplémentaire pour rassurer un public
parfois hésitant.

La Touraine Gourmande, des chefs motivés !
Cette association, qui compte 24 adresses en Touraine, prêche l’apologie de la
gastronomie de notre région au travers d’une cuisine du terroir gourmande et
créative.
Depuis le début de la manifestation, les collations servies aux donneurs sont
préparées par les chefs restaurateurs de la Touraine Gourmande. Petits fours salés ou sucrés, tout est
mis en œuvre pour que ce moment de repos et de détente soit le plus agréable possible pour les
donneurs. Pour allier le plaisir des papilles au geste de solidarité !

www.touraine-gourmande.fr
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LES ANIMATIONS 2015
Samedi 13 mars
HORAIRE

LIEU

GROUPE

11h-18h

Podium

11h-15h

Déambulation

11h45-13h

Podium

Djanga Project

13h-14h15

Podium

Harlem Soulshake

14h15-15h30

Podium

The Suns

14h30-16h30

Déambulation

15h30-17h30

Salle des Fêtes

Magicien Raphaël Cluzeau

15h30-16h45

Podium

Seabling

16h-18h

Centre ville

Trio Loco (Jazz)

16h45-18h

Podium

Temps Mort

Joël Samuel
Animation, sono

La vaginale, JMDS 2012, Blois
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Marcel et Marcelle
Guitare, accordéon, chants

Fanfare La Vaginale
Fanfare des étudiants de Médecine de Tours

LES DONNEURS DE SANG
Une forte mobilisation des jeunes…
52 % des donneurs de l’opération Mon Sang pour les Autres 2014 avaient entre 18 et 30 ans.
Une forte mobilisation de la population jeune qui est fortement souhaitée. Les jeunes contribuent à
assurer le renouvellement des donneurs ayant atteint la limite d’âge et à enrichir un potentiel de
donneurs qui tend à décliner.
Cet évènement est généralement pour eux l’occasion d’effectuer un premier don.
Le caractère festif de l’opération, le cadre exceptionnel, et les collations gourmandes, tout est réuni pour
faciliter le premier pas vers le don, permettre d’en garder un très bon souvenir et inciter ensuite à revenir
régulièrement. Car même si ce type de collecte est occasionnel, la convivialité est toujours de mise au
don du sang.

Et les hommes ?
En 2014, 58% des donneurs accueillis sur l’opération étaient des femmes.
A l’échelle nationale, le don est plus facilement féminin : 51% des donneurs sont des femmes. Cette
tendance est particulièrement marquée parmi les jeunes, chez qui les femmes représentent 2
volontaires sur 3.
Pourquoi les hommes ont-ils plus de mal à donner leur sang ? Une question qui reste à élucider…

Des donneurs à fidéliser.
En Indre et Loire, le nombre moyen de dons par an et par donneur est de 1,6 alors qu’au niveau
national, la moyenne est à 1,8 don.
L’objectif de l’EFS de Tours est d’inciter tous les nouveaux donneurs à revenir donner leur sang au
moins une fois dans l’année qui suit leur premier don.
Encore quelques progrès à faire : si chaque donneur donnait 2 fois par an, le stock de produits sanguins
serait plus stable.

Un stock plus ou moins tendu

Les cinq niveaux de la météo du sang

Actuellement, la situation est fragile. Avec les vacances scolaires, puis les ponts du mois de mai, les
stocks diminuent car les dons sont moins nombreux. Cette période printanière, toujours très sensible,
nécessite une grande vigilance. C’est le moment de motiver de nouveaux donneurs alors que les
donneurs habituels sont parfois moins disponibles.
Ensuite, le mois de juin est à nouveau un mois décisif pour assurer un niveau de stock suffisamment
élevé avant l’été. Juillet et août sont souvent moins fréquentés dans notre région.
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LE DON DU SANG, CHIFFRES CLES
Des besoins constants
Le don de sang est indispensable pour sauver des vies. Chaque
année, les dons de sang, de plaquettes et de plasma, sont
nécessaires à plus d’un million de malades.
Aujourd’hui, il n’existe toujours pas de produit capable de remplacer le
sang humain.
Pour quels malades utilise-t-on les produits sanguins :
• les globules rouges sont utilisés en cas d’hémorragies importantes
consécutives à un accident ou à une opération, mais aussi pour des
maladies chroniques (drépanocytose, thalassémie….).
• les plaquettes sont indispensables dans le traitement de nombreux
cancers, dont les leucémies, lorsque la chimiothérapie a détruit les
cellules sanguines.
• le plasma est utilisé pour la fabrication des médicaments dérivés du
sang destinés aux traitements des hémophiles, aux personnes
atteintes de déficit immunitaire sévère (ex. bébé - bulle) mais aussi
pour le traitement des grands brûlés.
Le saviez-vous ? La durée de vie des produits sanguins est courte :
42 jours pour les globules rouges et 5 jours pour les plaquettes.
Le recrutement de nouveaux candidats et la fidélisation des
donneurs occasionnels sont désormais des enjeux majeurs de
santé publique.
Aujourd’hui, il faudrait plus de 20 000 nouveaux donneurs chaque
année pour pallier le départ des anciens qui atteignent la limite d’âge
et assurer ainsi l’autosuffisance en produits sanguins.
En Touraine, 3256 nouveaux donneurs se sont présentés durant
l’année 2014.
Un chiffre en baisse de 12% par rapport à 2012. Baisse à laquelle il
faut remédier pour ne pas solliciter toujours les mêmes personnes et
agrandir la population des donneurs.

Rappel : seulement 4% de la population en âge de donner
en France, donne effectivement son sang.
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LES ASSOCIATIONS DE BENEVOLES
Des stands d’information proposés par les associations :
pour en savoir plus sur les dons

Don du sang, de plasma, de plaquettes…
Avant d’être donneur, il faut déjà être informé ! Les associations de bénévoles assurent ce rôle
d’information avec l’Etablissement Français du Sang pour promouvoir le don du sang et les autres dons
(plasma, plaquettes, moelle osseuse, etc).
En Indre et Loire, les associations sont très peu
nombreuses, contrairement à d’autres départements.
Dynamiques, elles réussissent à mener des actions
efficaces pour sensibiliser des nouveaux donneurs et
remobiliser les habitués. Toutefois, un peu de renfort
permettrait de mettre en place d’autres projets utiles : avis
aux bénévoles !

L’Union Départementale des Associations
pour le Don de Sang Bénévole de l’Indre et
Loire

L’Association A Bras Tendus pour le Don de Sang
Bénévole en Touraine est une association née en janvier
2013 qui œuvre principalement à Tours.

Ses missions :
- regrouper les associations et amicales du
département adhérentes,
- inciter au respect, sur le plan départemental,
du code d’honneur des donneurs de sang
bénévoles,
- renforcer la dynamique de promotion du don
de sang sur le département.

Ce samedi 14 mars, venez vous informer auprès de
l’Association. Et pourquoi pas, rejoindre les bénévoles au
sein de l’Association !

Aidez l’Union Départementale à la création
d’amicales et d’associations de donneurs de
sang sur le département !

Association A Bras Tendus pour le Don de Sang
Bénévole en Touraine :
www.abrastendus.com / abrastendus@laposte.net

Union Départementale des ADSB de l’Indre
et Loire : ud37@federation-dondesang.asso.fr

Et le don d’organes ?
L’Association France ADOT 37 (Association pour le Don d’Organes et de Tissus) sera également
présente pour informer et sensibiliser sur la cause du Don d'organes, de tissus et de moelle
osseuse.
Les objectifs de FRANCE ADOT :
Amener à prendre position, pour ou contre le Don d'organes et de tissus
Inciter à devenir volontaire au don de moelle osseuse,
Délivrer gratuitement une carte de donneur d'organes, qui permet d'affirmer et de faire connaître sa
position à ses proches.
France ADOT 37 : www.franceadot.org / france.adot37@gmail.com
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LE DON DE MOELLE OSSEUSE
Du 29 mars au 4 avril : 10e semaine nationale de mobilisation
Venez vous informer sur le don de moelle osseuse les 13 & 14 mars !
Bientôt 240 000 donneurs de moelle osseuse en France, continuons la
mobilisation !
Alors que l’objectif des 240 000 donneurs inscrits sur le registre France Greffe de
Moelle est proche d’être atteint, l’Agence de la biomédecine remercie, au nom des
malades, les donneurs, et appelle, avec ses partenaires, à la poursuite de la
mobilisation. Car c’est bien grâce à tous ces volontaires, toujours plus nombreux à
faire preuve de générosité et d’altruisme, que des patients peuvent bénéficier d’une
greffe et avoir une chance supplémentaire de guérison.

Parcourir la France pour rencontrer les veilleurs de vie actuels et futurs
e

A l’occasion du 10 anniversaire de la semaine nationale de mobilisation, 3 bus aux
couleurs de l’opération « Don de moelle osseuse, engagez-vous pour la Vie »
sillonneront les routes de France. Un parcours de 21 grandes villes ! Dans chacune
d’elles, l’Agence de la biomédecine souhaite rendre hommage aux Veilleurs de Vie
pour leur engagement et à tous les acteurs locaux pour leur implication et leur
mobilisation en faveur du don de moelle osseuse. Le grand public sera également
encouragé à venir dans chaque ville étape pour s’informer sur le don de moelle
osseuse et intégrer cette grande communauté des Veilleurs de Vie. Car chaque
nouveau donneur inscrit sur le registre France Greffe de Moelle représente un nouvel
espoir de guérison pour un malade.

A Tours, le bus sera présent en centre-ville Mercredi 1er avril !
Continuer les efforts pour recruter de nouveaux donneurs
Aujourd’hui, de nombreuses maladies graves du sang (leucémies, lymphomes,
myélomes, etc.) peuvent être soignées grâce à une greffe de moelle osseuse. 2 000
malades en ont besoin chaque année. Les malades auront toujours besoin de
donneurs. Faire grandir encore le fichier des donneurs de moelle osseuse reste donc
capital. Échanger sur le sujet avec son entourage, rencontrer des personnes
greffées… peut aider à franchir le pas pour devenir donneur. C’est pourquoi des
membres d’associations, des donneurs de moelle osseuse, des personnes greffées et
des médecins de l’Établissement français du sang et de CHU seront présents sur les
espaces d’information installés près des bus. Objectifs : informer, sensibiliser et
convaincre de nouveaux donneurs.

Chaque donneur compte pour faire face à la rareté de la compatibilité
Il est impératif que la compatibilité entre le donneur et le receveur soit parfaite pour
qu’un malade puisse bénéficier d’une greffe de moelle osseuse. Cette concordance
dépend de critères génétiques spécifiques, propres à chaque individu et liés à son
histoire et ses origines. Elle s’évalue en moyenne à une chance sur un million. Plus
les donneurs seront nombreux sur le registre français, plus leurs origines seront
multiples, plus les malades auront une chance supplémentaire de trouver un donneur
compatible.

Devenir donneur
Pour s’inscrire comme donneur de moelle osseuse, il faut être en parfaite santé, âgé
de 18 à 50 ans (même si l’on peut donner jusqu’à 60 ans), accepter de répondre à un
entretien médical puis d’effectuer une prise de sang. Pour s’informer ou faire sa
demande d’inscription sur le registre France Greffe de Moelle :
www.dondemoelleosseuse.fr
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Où donner à Tours, toute l’année
• EFS - Tours
2 Bd Tonnellé – Hôpital Bretonneau (près de la Chapelle)
Du lundi au vendredi 8h-12h30 et 13h30-16h
Samedi 8h-12h
Rendez-vous possible

• Bus de collecte
Bd Béranger (face à la Poste)
Tous les jeudis (sauf jours fériés) 13h-19h

Contact EFS : 02.47.36.01.01
Pour connaître toutes les collectes mobiles :
www.dondusang.net
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