
  

 

 

 
 

 
 

Communiqué de presse 
Brive, le 10 mai 2016 

 

Mercredi 25 mai, place de la halle à Brive 

Venez donner votre sang ! 
 
Pour la 7ème année, VIASANTÉ Mutuelle et l’Etablissement Français du Sang Aquitaine-
Limousin organisent le mercredi 25 mai une collecte de sang à Brive. Elle se déroulera sous 
un chapiteau installé place de la Halle, de 12h à 18h. Durant toute la journée, le Conseil 
Municipal des Jeunes sensibilisera les passants. 
 
Conscient du travail exemplaire accompli au quotidien par l'Etablissement Français du Sang 
Aquitaine-Limousin et soucieux d'apporter le meilleur service à ses adhérents, VIASANTÉ 
Mutuelle a souhaité accompagner le don de sang et développer le don de moelle osseuse. 
Parce qu’ils partagent des valeurs communes de solidarité et d’entraide, ces deux 
organismes ont décidé de s’associer et d’offrir des conditions optimales pour la collecte. 
Mais rien ne serait possible sans le soutien de la Municipalité de Brive et l'implication de ses 
équipes techniques. 
 
En outre, un médecin du CHU de Limoges sensibilisera le grand public sur le don de moelle 
osseuse, un don encore mal-connu. Une inscription sur le fichier des donneurs volontaires 
sera proposée. 
 
 
Le don de sang, un geste simple qui sauve de 

nombreuses vies 
Chaque jour, de nombreux malades et blessés ne doivent 
leur survie qu’au geste de solidarité de donneurs de sang 
bénévoles. En Aquitaine et Limousin, l’Etablissement 
Français du Sang délivre quotidiennement plus de 600 
poches de sang… 
 
Lors du don de sang, les médecins de l’EFS décident 
après administration d'un questionnaire, si le donneur 
potentiel est apte (ne pas être à jeun, antécédents 
médicaux, prise de médicaments, avoir entre 18 et 70 
ans…). 
 
Si le don est possible, une infirmière prélève alors une 
poche de sang. Des examens de chaque prélèvement 
sont ensuite systématiquement effectués. Le donneur est 
informé si une anomalie est dépistée.  
 
A noter que le don de sang est possible 4 fois par an pour 
les femmes, 6 fois pour les hommes, avec un intervalle 
minimum de 8 semaines entre chaque don. 
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Pour combattre les idées reçues sur le don de moelle osseuse 

3 principes fondamentaux régissent le don de moelle osseuse en France : l'anonymat, la 
gratuité et le libre consentement. Les personnes volontaires inscrites sur le Registre France 
Greffe de Moelle s’engagent dans un acte accepté, anonyme et désintéressé. 
 
De nombreuses idées fausses circulent sur ce don alors qu'il est indispensable que le plus 
grand nombre d'entre nous s'inscrive pour sauver un maximum de vies. C'est ainsi que 72 % 
des Français pensent que la moelle osseuse est prélevée dans la colonne vertébrale. Ils 
confondent moelle osseuse et moelle épinière…  
 
La moelle osseuse sert à la fabrication des cellules sanguines indispensables à la vie. Elle 
est présente dans le centre des os. La moelle épinière quant à elle appartient au système 
nerveux et se situe dans la colonne vertébrale. 
 
Le prélèvement de moelle osseuse s’effectue en superficie, dans les os postérieurs du 
bassin, excluant tout risque de paralysie. 
 
De même 74 % des Français pensent qu’il est facile de trouver un donneur compatible avec 
le malade. En réalité, la compatibilité nécessaire pour une greffe de moelle osseuse fait 
appel à un système complexe, différent des groupes sanguins. Chaque nouvelle inscription 
compte et apporte une chance supplémentaire de guérison pour les malades. 
 
Enfin, la compatibilité étant rare et aléatoire, il est impossible pour le donneur de choisir le 
malade qui bénéficiera de son don. En s’inscrivant sur le Registre National, les donneurs 
acceptent d’être sollicités et de donner de leur moelle osseuse pour des malades qu’ils ne 
connaîtront jamais, où que ce soit dans le monde. 
 

 

Il y a toutes sortes de héros… 
Quel que soit votre groupe sanguin, devenez un héros.  

Le 25 mai, donnez votre sang ! 
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