Montrond-les-Bains
Entière satisfaction pour la collecte de sang

136 donneurs se sont présentés à la collecte de mardi dernier « soit dix de plus
qu’en février 2005 » faisait remarquer avec satisfaction, Jean Béal, président, qui
ajoutait : « Neuf jeunes de la classe 2008 sont venus ; ils n’ont pas tous donnés car
certains n’avaient pas encore 18 ans, mais accompagner leurs camarades c’est bien ! ».
La présence de ces derniers prouve que la promotion du don du sang faite par
l’association auprès des jeunes porte ses fruits.
Ce même jour, 22 donneurs en plasma ont honoré les rendez-vous qu’ils avaient.
Jusqu’à présent le don de plasma s’effectuait à Saint-André-le-Puy. « Par mesure
d’économie, l’EFS, établissement français du sang, a décidé d’effectuer le même jour :
don de sang total et don de plasma » avait fait savoir Michèle Royer, médecin responsable
des collectes mobiles, lors de l’assemblée générale des donneurs de sang. Cette décision
n’a donc pas amoindri le nombre de donneurs comme le redoutaient les membres du
bureau.
Christine Aubrège, docteur à l’EFS, a assuré comme de coutume, le bon
déroulement des collectes de plasma.
Pour une qualité des produits sanguins redistribués
Des contrôles sur le site des collectes viennent d’être institués. Ainsi pour la première fois,
Madeleine Vidal, responsable du laboratoire contrôle qualité, mission régionale AuvergneLoire a fait sa tournée. « Je dois m’assurer en permanence qu’on délivre des produits
conformes à la réglementation » a-t-elle confié. Elle a vérifié tout autant, la configuration
des lieux où des coins confidentialité médecin –donneur doivent être respectés, que le
matériel médical utilisé et le coin collation. Elle a félicité au passage l’équipe de
l’association du don de sang bénévole pour l’utilisation de gants dans la manipulation du
jambon servi aux donneurs après le don.
Les plaquettes sont une fraction du sang indispensable aux services de cancérologie
notamment. Les prélèvements effectués au centre de transfusion à Saint-Etienne s’avèrent
insuffisants. Françoise Boussoulade, responsable des approvisionnements en plaquettes
suit, désormais, les collectes mobiles. « En fonction des besoins, je demande de réserver
un certain nombre de poches de sang total qui après fractionnement fournira ces
plaquettes » confiait-elle. Mais comment choisir ces poches pourrait-on se demander ?
« Les docteurs qui assurent les visites médicales obligatoires sur les sites, possèdent sur
leur ordinateur les résultats des analyses du don précédent. Ils savent ainsi quelles sont les
personnes dont le taux en plaquettes est suffisamment élevé pour un tel don. »
Dates à retenir. – Prochaine collecte, mardi 6 juin ; voyage à Beaune le 30 avril.

