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Edito
Voici notre deuxième édition de notre journal « 100
pour sang info ». Cette année a bien commencée
avec ses bons scores lors des trois dernières
collectes.
Un nouveau trimestre bien chargé en évènement
avec une première dans le Calvados des navettes
gratuites prévue sur la ligne Moyaux / Lisieux qui
débuterons lors de notre collecte d’avril.
Une soirée évènementielle le 5 juin en partenariat
avec le chaudron Magik’ qui reversera 10€ par entrée
à notre association et enfin notre association en lien
avec l’EFS organisera la Journée Mondiale du don de
sang à Lisieux, seule ville du Calvados.
Dans cette édition, vous allez découvrir l’actualité
sur l’entretien prédon par un(e) infirmier(ère) ainsi
que le parcours de la poche de sang. Nous remercions
notre partenaire pour cette gazette trimestrielle.

Actualité
L’entretien prédon infirmier débute le 16 mars
Le décret Sang II, paru le 14 septembre 2014,
prévoit la mise en place du dispositif expérimental
de l’entretien prédon infirmier (EPDI) sur
l’ensemble du territoire (métropole et DOM) à
partir du 16 mars, pour une durée de deux ans.
Ce dispositif a vocation à être pérennisé après
évaluation. Depuis déjà plusieurs années,
l’entretien prédon est réalisé dans de nombreux
pays par du personnel non médical.
Ce dispositif permet au personnel infirmier, sous
certaines conditions, de réaliser l’entretien
préalable au don de sang, entretien jusqu’à présent
assuré exclusivement par les médecins.
L’intervention du médecin restera cependant
obligatoire dans certaines situations définies (avant
un premier don, par exemple), et pourra avoir lieu
à tout moment, en cas de besoin. Au total, une
centaine d’infirmiers volontaires, ayant tous suivi
un programme de formation spécifique et justifiant
d'au moins trois ans d’expérience dans l’activité de
prélèvement, participent à ce dispositif.

L’Etablissement français du sang souhaite ainsi
permettre à ses personnels infirmiers de développer
une nouvelle expertise, tout en répondant à la
pénurie de médecins observée depuis plusieurs
années tout en maintenant le haut niveau de
sécurité de la transfusion sanguine en France.
Acteur majeur de la santé en France,
l’Etablissement français du sang assure le service
public de la transfusion sanguine et fait le lien entre
la générosité des donneurs de sang et les besoins des
malades. L’Institution assure ainsi l’autosuffisance
du pays en produits sanguins et affirme par la mise
en place de ce dispositif sa capacité à s’adapter.
Source : EFS

Le parcours de la poche de sang
Le sang recueilli lors des dons n’est jamais transfusé
directement au patient. Après avoir été prélevé à un
donneur, il va être qualifié et préparé avant d’être
distribué aux hôpitaux et aux cliniques. Il sera ensuite
transfusé à des patients.
1. Le prélèvement : un(e) infirmier(re) spécialement
formé(e) prélève le sang du candidat reconnu apte au
don.
2. La préparation : la poche prélevée est filtrée (on
enlève les globules blancs), puis centrifugée afin d’en
séparer les composants (globules rouges, plasma et
plaquettes issus d’un don de sang total).
3. La qualification biologique des dons : les tubeséchantillons recueillis subissent une série de tests
biologiques. Si les résultats présentent une anomalie,
la poche de sang correspondante est écartée et le
donneur averti.

4. La distribution - Conseil transfusionnel :
d’ultimes contrôles sont effectués afin d’éviter
toute incompatibilité entre le sang du donneur et
celui du patient.
5. La transfusion : les patients sont alors
transfusés.

Nos actions
Historique des collectes :
2015
Janvier
Février
Mars

Objectifs Présentés Nouveaux
130
169
13
130
194
19
130
143
23

L'Association invité par la M.F.R de St Désir (près de
Lisieux) a tenu un stand le dimanche 15 Mars lors de
leurs portes ouvertes.

Réservation obligatoire avant le 30 Mai auprès :
LE CHAUDRON MAGIK’
3 Route de Deauville
14100 Ouilly-le-Vicomte
02.31.32.32.34 ou 06.60.62.32.34
Pour la tenue de la soirée un minimum de 100
réservations est exigé.

Samedi 13 Juin 2015 : Journée Mondiale du
Don de Sang
La Journée Mondiale du Donneur de Sang, célébrée
chaque année le 14 Juin offre l’opportunité de mettre
en place une culture du don de sang bénévole et
volontaire. Lancée pour la première fois en 2004,
cette manifestation annuelle célèbre et remercie les
donneurs de sang, et souligne le rôle unique qu’ils
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
sur le fait qu’on ne peut répondre à ce besoin que si
beaucoup plus de personnes s’engagent à donner
régulièrement et bénévolement leur sang partout
dans le monde.
La manifestation du 13 Juin est l’occasion d’une
célébration mondiale du bénévolat et de la solidarité.

Agenda
Prochaines collectes : 4 Mai 2015
1 Juin 2015
6 Juillet 2015

Vendredi 5 Juin 2015 : Soirée Cabaret au
Chaudron Magik’

Une journée de collecte de sang
Si la manifestation du 13 Juin vise à remercier les
donneurs fidèles, elle vise également à encourager
davantage de personnes à donner leur sang tout au
long de l’année pour répondre aux besoins quotidiens,
plutôt que d’attirer un grand nombre de nouveaux
donneurs bénévoles et volontaires uniquement ce
jour-là. Pour autant, les collectes du 13 Juin
concourent à renforcer les stocks de sang avant l’été.
Cette journée ne substitue pas aux autres actions de
promouvoir du don de sang

Partenaires

Nous vous proposons une soirée exceptionnelle au
profit de l’association, le repas plus l’accès au
spectacle pour seulement 50 € au lieu de 58 €. De
plus le Chaudron Magik’ reverse 10€ par entrée à
l’association.
Ces bénéfices permettront à notre association
d’investir dans du matériel pour promouvoir et
développer le don de sang.
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