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ADSB-RATP
Association pour le Don de Sang Bénévole,
la promotion et les dons d’organes et de tissus humains
de la Régie Autonome des Transports Parisiens
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Le mot du Président
Donnez votre sang,
donnez des couleurs à la vie !

”

une participation aux côtés de l’EFS et du Comité Régional

Que dire de 2012 ? Année charnière à bien des égards…

d’Île-de-France pour le don de sang bénévole à une collecte à

Tout d’abord, 2012 était la dernière année du mandat du

la mairie du 5e arrondissement de Paris.

Conseil d’Administration élu fin 2009 pour 3 ans. Les aléas de

n

la vie associative avaient fait que nous n’étions plus que 12

l’Établissement Français du Sang s’engageant ainsi à nos côtés

administrateurs pour faire prospérer notre association. C’est

de manière active pour la promotion du don de sang.

En Novembre, notre entreprise a signé un partenariat avec

avec cette équipe restreinte et soudée, heureusement renforcée
par nos correspondants locaux, que nous avons pu assumer

Je terminerai en vous disant que « Les besoins en sang sont de

toutes les missions. Je tiens ici à les remercier, tous, pour leur

plus en plus importants, notre région est encore loin de l’auto-

implication et leur motivation sans faille.

suffisance. Aussi, mobilisez-vous, aidez-nous à trouver de
nouveaux adhérents parmi vos collègues ou votre famille, car

2012 fut l’année d’importantes réorganisations dans notre

plus d’adhérents, c’est plus de poches de sang ; et donc plus

entreprise, notre Groupe devrais-je dire, avec de nombreux

de vies sauvées. Je sais que je peux compter sur vous et votre

mouvements d’effectifs et, pour nous, un surcroît d’activité. Nos

engagement à nos côtés. MERCI. »

adhérents - arrivant parfois dans des nouvelles structures ne
connaissant pas l’ADSB-RATP - nous avons dû expliquer notre
mode de fonctionnement, les règles de l’instruction générale
régissant les dispenses de service pour don de sang et sensibiliser
à notre cause. Certains l’ont compris, d’autres moins. A nous

”

Patrick Fritz, Président ADSB-RATP

de les convaincre.
2012 a vu également une augmentation significative du nombre
de départs en retraite se traduisant pour notre association par
une perte de 10 % de nos adhérents, heureusement compensée
par le recrutement de nouveaux donneurs.
Malgré ces évènements, nous sommes satisfaits de l’année
écoulée et fiers des résultats obtenus :
n

Nous avons maintenu le nombre de nos adhérents et de

dons effectués.
n

Scoop
2013

Nous avons pu organiser quelques premières : une collecte

de sang à l’occasion de la fête du CRE-RATP, une journée
d‘information sur le don d’organes à la Maison de la RATP,

La RATP mise à l’honneur !
A notre demande, et en votre nom, la Fédération Française
pour le Don de Sang Bénévole a récompensé notre entreprise
en lui attribuant un trophée OR pour plus de 20 ans de
soutien à la cause du don de sang.
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Entre nous
Une nouvelle équipe pour 2013-2015
Qui

Quoi

Où

Patrick Fritz
Nadine Gloaguen
Philippe Tanzi-Bondini Bourgine
Christine Aubert
Nicolas Laforêts
Pierrick Guérin
Pierrick Rouxel
Franck Ajardi
Laurence Figorito
Denis Le Galludec
Michel Le Roch
Thierry Marrast

Président
Vice-présidente
2e Vice-président
Secrétaire générale
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

GDI
SEM
M2E
MTS
SEM
MOP
M2E
MTS
SEM
RER
Retraité

Administrateur
Administrateur

BUS
SEM

Administrateur
Administrateur
Administrateur

SEC
SEM
MRF

Dominique Mendy
Muriel Michaud-Telliez
Nabil Sebbah
Patrice Lefèvre

Pêle-mêle…
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Entre nous
Mise en place d'un réseau
de Correspondants Locaux

L

a pénurie dramatique de produits sanguins a amené les
membres du Conseil d'Administration à renforcer
l'information des donneurs potentiels en réactivant le
réseau des correspondants locaux.
Suite à différents appels, des adhérents volontaires ont sponta-

nément proposé leur candidature et une formation préparée et
organisée par nos soins leur a été dispensée en 2012.
Le correspondant local, adhérent de l’association, est l’élément
indispensable en terme de proximité pour défendre le projet
associatif. Il représente l'ADSB-RATP au sein de l'entreprise.

LISTE DES CORRESPONDANTS LOCAUX
PRÉNOM

NOM

Anne-Marie
Christine
Christophe
Fernando
Emmanuel
Bruno
Michel
Donny
Bernard
Michel
Joël
David
Gérald
Robert
Thierry
Thierry
Benjamin
Norbert
Serge
Jean-Christophe
Jean-Louis
Nathalie
Meriem
Karine
Gérald
Ariane
Olivier

ONRAET
JOANNY
BARBIER
DE AZEVEDO
KERDELHUE
CASTRE
VAUGELADE
BELKHIRI
DUBUS
LECOMTE
PIERRE
DELPECH
GRIEBLING
VIEUGE
SAUVAN
LE MELLEDO
BADIN
DEVERMELLE
TOMAT
ROBIER
BROUARD
GONTIER
AFAFE
ELIE
RIGAUD
MARTINS
RAULET

BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
BUS
CML
GDI
ING
ING
M2E
M2E
M2E
MOP
MRB
MRF
MRF
MRF
MTS
MTS
SEC
SEM
SEM
SEM
SEM
SEM

AFFECTATION

SITE

Machiniste
Pôle Service et Communication
Machiniste
Machiniste
Machiniste
Machiniste
Machiniste
Service contrôle clients
Voie
Système Transport Ferroviaire
Ouvrages et infrastructures
Secteur EST/Électricité électromécanique
Secteur SUD/Électricité électromécanique
Secteur Nord-Ouest
Étude, programmation et spécifications
Maintenance BUS
Maintenance RER
Ateliers MF67
Ateliers RER
Ligne 1
Ligne 5
Recueil social
Réserve Mobile Gares Ligne A
Réserve Mobile Gares Ligne A
Ligne 1 Secteur Ouest
Ligne 7
Ligne 9 Secteur Ouest

Asnières
Belliard
Ivry
Lagny
Montrouge
Pleyel
Point du jour
Châtelet
Villette
Val de Fontenay
Val de Fontenay
Chanoinesse
Rennes
Dulong
Val de Fontenay
Pavillons-sous-Bois
Sucy en Brie
Choisy
Torcy
Château de Vincennes
Place d'Italie
Aubervilliers
Centres
Chessy
Étoile
Rive droite
Porte de St Cloud

Mobilisez-vous, venez rejoindre une équipe et relayez
les actions de l'ADSB-RATP
En tant que Correspondant Local, vous intégrerez une équipe conviviale, prête à vous apporter le soutien et les conseils
nécessaires.Vous serez conviés à une réunion de formation qui vous donnera de multiples informations utiles à votre future activité.

Contactez-nous au 01 58 78 18 59
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Toute l’actu 2012
L’Assemblée générale
a Les adhérents.
b c Les docteurs
Ahmed Slimani et
Michèle Villemur,
de l’EFS.
d La remise des
médailles et des
diplômes…

L

’Assemblée Générale annuelle de notre
association est toujours un moment riche
en évènements :
n elle nous permet de rencontrer nos adhérents et,
grâce à cet échange, de nous assurer que nos actions
sont bien en adéquation avec leurs aspirations ;
n elle offre également la possibilité de donner la parole
à des personnalités extérieures, notamment du secteur
médical, comme l’a fait le Docteur Michèle Villemur

a

de l’EFS St Antoine-Crozatier, en nous sensibilisant
au don volontaire de moelle osseuse ;
n enfin, elle est une occasion de mettre à l’honneur
nos donneurs les plus assidus en leur remettant
diplômes et insignes.
L’édition 2012 s’est tenue le 17 mars à la Faculté de
Médecine Paris-Diderot (Paris 10 e) où près de 70
personnes étaient présentes.
Patrick Fritz

b

c

d

Les autres temps forts de 2012
a Le dépouillement
des bulletins de
votes.
b Réunion
du Conseil
d'Administration.

L

’organisation des élections pour le renouvellement du Conseil d’Administration fut
l’ autre temps fort de 2012. De septembre
à décembre, toute notre équipe s’est mobilisée
pour faire face à cette échéance. Vous avez été près
de 30 % à voter, prouvant ainsi votre attachement à
notre association. Nous tenons, ici, à vous remercier
pour votre participation.
Merci également de nous avoir renouvelé votre
confiance ; nous vous promettons d’essayer, chaque
jour, d’être à la hauteur du mandat que vous nous

Smiiiile !
Notre 30 000 e adhérent !
Le 2 octobre 2012, soit 55 ans après sa création,
l'ADSB-RATP enregistre son 30 000e adhérent :
Grégory Simonek, Ingénieur logistique au
département VAL (Valorisation, Achats et Logistique Lyon-Bercy).
Merci à lui ; merci à vous ! Car chaque adhésion
est un encouragement à poursuivre notre action.
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a

avez confié. Inlassablement, avec cette nouvelle
équipe que j’ai l’honneur de conduire, nous allons
poursuivre et amplifier nos actions afin de sensibiliser
toujours plus de personnes à notre cause et ainsi
recruter de nouveaux adhérents.
Patrick Fritz
b

Toute l’actu 2012

b

Collectes en entreprise

C

haque année, notre association est présente
au côté de l’Espace Santé RATP lors
des collectes organisées sur les sites de
Lyon-Bercy (Maison de la RATP), Val de Fontenay
et Championnet.
C’est l’occasion de rencontrer nombre de nos
adhérents et non-adhérents venus accomplir cet
acte généreux qu’est le don de sang. En 2012, ce
sont plus de 600 dons bénévoles qui ont ainsi pu
être faits dans les locaux de notre entreprise.
Patrick Fritz

a La salle de
prélèvement
installée par l’EFS.

a

b L’ADSB-RATP
sensibilise au don !

c

c Jour de collecte :
Rubis attire
l’attention…

a

Le prix Arnault Tzanck
est décerné à...

b

L

a Fédération française pour le don de sang
bénévole (FFDSB), en collaboration avec la
Fédération de l'Institut Arnault Tzanck, a
décerné le Prix Arnault Tzanck de la recherche en
transfusion sanguine à Pascal Amireault (CNRS,
UMR 8147 et Institut national de la transfusion
sanguine).
Remis le 27 avril 2012 au siège de la Fédération et
doté de 40 000 euros, il couronne ses travaux de
recherche sur le « rôle de la sérotonine dans la survie
du globule rouge ». La sérotonine est un neurotransmetteur reconnu pour son rôle au niveau du
système nerveux central mais également une hormone
régulatrice de nombreuses fonctions physiologiques
dans l’organisme.
Les travaux de Pascal Amireault por tent sur

l’identification du mécanisme moléculaire de l’effet
protecteur de la sérotonine sur le globule rouge. Ils
ont également pour objectifs d’établir la validité des
résultats obtenus avec le modèle murin* chez
l’homme et de vérifier différents paramètres associés
à la qualité de conservation des globules rouges.
Le prix Arnault Tzanck est attribué tous les deux
ans aux chercheurs ou médecins qui par leur contribution permettent l'amélioration des connaissances,
de l'efficacité et de la sécurité du dispositif de la
transfusion sanguine.

a Jacques Pelissard,
Président de la
FFDSB, remet le
prix au lauréat.
b Pascal
Amireault.

* Le modèle murin est un modèle d'expérimentation animale
utilisant la souris.

Christine Aubert
Source : FFDSB.
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Toute l’actu 2012
Congrès national 2012 à Montreuil

b
a

a La tribune des
officiels.
b Le Professeur
Pierre Tiberghien,
Président par
intérim de l’EFS,
André Cicchero,
Président du
Comité Régional
pour le Don de
Sang Bénévole
d’Île-de-France et
Jacques Pelissard,
Président FFDSB.

D

u 16 au 19 mai 2012 et pour la première fois
en Île-de-France, à Montreuil, s’est déroulé le
38e congrès national de la Fédération
Française pour le don de sang bénévole.
Cette manifestation fut l'occasion de réunir environ un
millier de congressistes pour débattre de l'orientation
de la Fédération.
Flamme de la vie à la mairie de Montreuil, ce symbole
physique reliant la ville du précédent congrès (Tours)
au suivant (Montreuil). En 3 semaines, la flamme a
traversé 54 villes et 14 départements pour arriver
à Montreuil le 16 mai, jour de l’ouverture du congrès.
Plusieurs sujets ont été abordés dont celui de
l’éthique pour lequel se battent toutes les instances
associatives : « Nous luttons et nous lutterons incessamment pour notre code éthique : bénévolat, anonymat,
volontariat, non profit », a insisté le président fédéral
Jacques Pellissard. Ce dernier a justement cédé sa
place à Alain Gazo.

L’un des moments importants a été le témoignage
émouvant d’Erwan, 24 ans, qui a reçu 450 transfusions
au cours de sa vie : « J’ai eu une aplasie médullaire
(dysfonctionnement de la moelle osseuse) et qui s'est
déclarée à 13 ans. Durant huit ans, je me suis battu.
Outre les transfusions, j’ai eu trois greffes de moelle
dont deux de mon frère jumeau et une troisième de
sang de cordon ombilical ». Tous ses remerciements
s’adressent aux donneurs bénévoles qui lui permettent
de vivre maintenant pleinement une vie « normale ».
Très remarquée également fut l’intervention de
Caroline Simonds (alias Docteur Girafe), Directricefondatrice de l’association « Le Rire Médecin » qui
fait intervenir des clowns professionnels dans les
services pédiatriques.
Le prochain congrès national se déroulera
à Saint-Brieuc en 2014.
Christine Aubert

Fête du CRE : samedi 2 juin 2012

F

idèles au poste cette journée où se sont pressés
plus de 10 000 participants, les bénévoles de
l’ADSB-RATP et RUBIS (notre Mascotte) accueillaient
dans leur stand les visiteurs afin de les sensibiliser au don
du sang et au don d’organes.
Outre les activités proposées, course en sac et chamboule-tout,
un camion de collecte mobile était présent sur le site permettant
ainsi à toute personne de pouvoir effectuer un don de sang.
Tous les enfants par ticipants à nos jeux étaient ravis de
repartir avec un ballon de baudruche et un petit paquet de
bonbon (les adultes également).
Lors du tirage au sort du quiz, un gagnant est reparti avec
une entrée pour 4 personnes au Parc Astérix.
N’oubliez pas, samedi 1 er juin 2013, de venir nous
retrouver à notre stand pour de nouvelles surprises et pensez
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aussi à donnez votre sang lors de la collecte qui sera à nouveau
organisée, car les grandes vacances sont bientôt là avec ses
joies, ses bonheurs mais également ses accidents et souvent
une pénurie de sang.
Christine Aubert

Toute l’actu 2012
Promouvoir
le don d’organes
Le 5 juin 2012, une journée d’information sur le don d’organes a
été organisée dans la rue intérieure de la Maison de la RATP.
Cette journée a permis de rencontrer et sensibiliser un grand
nombre d’agents RATP.

Tournoi de foot

N

os bénévoles ont répondu à l’appel,
le 18 juin 2012, pour par ticiper au
traditionnel tournoi de foot organisé
par le CRE et l’USMT. Un grand merci à nos
équipes qui défendent toujours avec fair-play la
cause et les couleurs de l’ADSB- RATP.
Venez les soutenir lors du prochain tournoi !

I

l n’est pas évident d’aborder ce sujet, celui-ci faisant référence à la
mor t. Mais, comme pour le don de sang, ce don est tellement
important. Plusieurs vies peuvent être sauvées grâce à une personne
qui, malheureusement, vient de perdre la sienne.
Faites connaître votre position à votre entourage dès aujourd’hui.
Patrick Fritz

Christine Aubert

« Mon Sang Pour
Les Autres »

Journée Mondiale
des Donneurs de Sang

L

e 14 juin 2012 fut l’occasion unique pour nos bénévoles de
s'immerger dans l'ambiance du village dédié aux donneurs de sang
aux cotés de Miss France entre la gare et la tour Montparnasse.
Ce fut surtout l'occasion d'informer, de sensibiliser le grand public sur l'importance du don de sang et par là même de recruter de nouveaux donneurs.
Et bien sûr la collecte qui a accueilli environ 400 donneurs heureux d'avoir
accompli le « geste qui sauve ».
Comme tous les ans, ne manquez pas le rendez-vous cette année. Pays
hôte de la Journée mondiale des donneurs de sang en 2012, la Corée du
sud passera le flambeau à la France, choisie par l’OMS pour accueillir cette
manifestation mondiale.
Christine Aubert

L

e 3 mars 2012, l'EFS
Île-de-France et le
Rotary ont organisé
pour la première fois une
grande collecte évènementielle
« Mon Sang Pour Les
Autres » au sein de la Mairie du 5e à Paris.
Cette opération, à laquelle se sont associés
nos bénévoles, consiste à recueillir des dons de
sang auprès de personnes ayant l'habitude de
pratiquer ce geste solidaire mais aussi de trouver
de nouveaux candidats au don, en particulier
chez les jeunes.
Belle réussite pour une première qui a mobilisé
environ 800 volontaires au don.
Nadine Gloaguen
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Toute l’actu 2012
Kilomètre des AJTés

L

’ADSB-RATP, partenaire de l’association Kilomètre des AJTés, a
réuni un groupe de bénévoles pour participer à l’évènement le
19 juin 2012.
Chaque année, Patrice Crampon, Président de l’association (et adhérent
à l’ADSB-RATP), s’efforce de rassembler un maximum de personnes et
aussi de collecter un maximum de fonds afin de soutenir un projet d’une
association.
Cette 6e édition aura permis de remettre à la Lampe Magique un chèque
de 3 800 euros.
La Lampe Magique est une association loi 1901 ayant pour but de récupérer
des jeux, jouets, Bd, matériels audiovisuels (téléviseurs, lecteurs DVD,
consoles de jeux) et tout ce qui se rapporte aux divertissements susceptibles
d’occuper des bébés, enfants ou adolescents. Mais aussi de mettre à
disposition des artistes bénévoles au profit d’enfants hospitalisés en court
ou long séjour dans des services de pédiatrie notamment dans les hôpitaux
de l’intercommunal de Créteil, de Villeneuve-Saint-Georges et de Montreuil,
Curie, Trousseau, et le Kremlin-Bicêtre.
Christine Aubert

Commémorations

Odyssea

D

L

’aucuns regardent vers l’avenir, et ils
ont raison, mais il ne faut jamais oublier
d’où l’on vient.
Ne dit-on pas que l’on construit le monde de
demain à partir des erreurs du passé.
Ce devoir de mémoire, c’est avec recueillement
et respect que nous le consacrons chaque année
en par ticipant avec nos por te-drapeaux aux
cérémonies commémoratives des armistices de 1918 et 1945 à la Maison de la RATP.
Nous étions également présents au ravivage de
la flamme sous l’Arc de Triomphe lors de la
Journée Mondiale des Donneurs de Sang
bénévoles le 14 juin et aux côtés du Comité
du Souvenir de la RATP pour la sauvegarde du
patrimoine et pour la paix le 6 septembre.
Patrick Fritz
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'association Odyssea récolte chaque année des fonds destinés à
la lutte contre le cancer du sein en organisant des marches et
courses à pied caritatives ouvertes à tous.
Le 6 octobre 2012, Patrice Crampon, adhérent à l’ADSB-RATP et Président
de l’association Kilomètre des AJTés a effectué cette course avec notre
mascotte RUBIS et deux supporters de notre association, Nadine Gloaguen
(Vice-présidente) et Pierrick Guérin (trésorier), l’ont rejoint pour soutenir
la cause.
Christine Aubert

Toute l’actu 2012
a

Des voyageurs informés

L

e 11 décembre 2012, quelques mois après
l’ouverture de la Maison du don Trinité
(Paris 9e), l'Etablissement Français du Sang
(EFS) cherche toujours à mobiliser les donneurs. La
ligne 7 met tout en œuvre pour rendre accessibles
les locaux RATP et permettre à l’EFS et à notre
association de diffuser l’information aux voyageurs.
Un grand merci à la ligne 7 pour son soutien !

a Pause photo
pour l’équipe de
choc.
b Patrick Fritz,
de l’ADSB-RATP
et Eve Dubœuf,
de l’EFS
Île-de-France.

Comment se rendre à la Maison du donTrinité ?
Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 16 h.
55 rue de Châteaudun - Paris 9e
Métro ligne 12 Trinité d’Estienne d’Orves
Bus 26, 32, 43, 68, 81
Tél. : 01 55 31 60 60
Les dons de plasma et de plaquettes se font uniquement sur rendez-vous.
Christine Aubert

Visite du groupe LFB

b

Info

Journée d’info à Massy

N

otre association ADSB-RATP, représentée par Patrice Lefèvre,
Denis Legalludec et Philippe Tanzi-Bondini, a eu l’honneur de visiter
l’usine du LFB le 16 novembre 2012 à 8 h30.
Le groupe LFB (Laboratoire de Fractionnement et des Biotechnologies)
est détenu à 100 % par l’état français.
Il développe, fabrique et commercialise pour les hôpitaux des médicaments
indispensables dans la prise en charge de pathologies graves et souvent
rares dans des domaines thérapeutiques majeurs : l’immunologie, les soins
intensifs, l’hémostase…
La technique utilisée est celle du fractionnement plasmatique. Elle a pour
but d’isoler des protéines présentes en très faibles quantités dans le plasma
humain, puis de les purifier et de les sécuriser tout en conservant leurs
propriétés biologiques.
Sur le site des Ulis, l’usine réceptionne, contrôle rigoureusement et traite
près de 3,5 millions de poches de plasma. Il existe également un autre site
au nord de la France.
Les médicaments ainsi obtenus sont utilisés pour nos grands malades, en
France ou à l’étranger.
L’ensemble de notre petit groupe était vraiment stupéfait de cette grande
prouesse technologique.
Patrice Lefèvre

Bonjour,
Cela fait maintenant un an que je suis correspondant
local sur la ligne B à Massy-Palaiseau. Aussi, afin de
me présenter et faire connaître davantage l’association
aux agents, j’ai proposé à Patrick Fritz d’organiser
une journée à mon attachement. M. Lenhardt,
responsable du terminus a tout de suite donné son
accord pour ce projet. Cette journée de sensibilisation
et d’information a été fixée au 20 novembre 2012
entre 7 h 30 et 15 h 30. Quelques jours auparavant,
les affiches ont été éditées et mises en place dans
le terminus pour annoncer cet évènement.
Le jour venu, nous avons reçu la visite d’une
quarantaine d’agents venus échanger avec nous
sur le don et prendre des informations. Nous avons
pu réaliser ce jour là une dizaine d’adhésions, ce
qui représente une belle performance. Nous étions
tous contents du bon déroulement de cette première
journée de ce type en terminus.
J’adresse mes remerciements à l’encadrement de
la ligne qui a rendu ce moment convivial en offrant
le petit déjeuner. Je remercie également Nadine
Gloaguen et Patrice Lefèvre pour leur présence et
leur soutien.
Denis LE GALLUDEC
Correspondant local ligne B
Conducteur Massy-Palaiseau
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Toute l’actu 2012
L'ADSB-RATP en quelques chiffres
a Nombre de
nouvelles adhésions
par an.
b Nombre de dons
par an.
c Nombre moyen
de dons par
donneur et par an.
d Répartition des
adhérents par
tranche d’âge.

L

es besoins en sang augmentant année après
année, nous avions pour objectif en 2012
d’accroître le nombre de nos adhérents pour
ainsi parvenir à augmenter le nombre de dons. Nous
n’avons pas atteint cet objectif mais avons tout de
même réussi à stabiliser le nombre de nos donneurs.
En effet, nous comptions 3319 adhérents au 31
décembre 2012, soit 1 de plus qu’à la même date
l’année précédente. Mais ce petit « 1 » de différence
cache en fait 390 nouvelles adhésions et 389 départs
de notre association (principalement pour raisons
médicales ou départ en retraite).
Nombre de nouvelles adhésions par an

e Répartition des
adhérents.
f Répartition des
effectifs RATP.

Nombre de dons / donneur/ an

1 don
2 dons
3 dons
4 dons
5 dons
6 dons et +

c

L'analyse de la répartition des adhérents de l’association
par tranche d’âge nous permet de constater que 71%
d’entre vous ont entre 40 et 59 ans et 25 % entre
20 et 39 ans. Ces deux chiffres doivent nous interpeller.
Notre « population » d’adhérents vieillit. Nous nous
devons de concentrer nos actions sur le recrutement
de nouveaux donneurs parmi les jeunes embauchés.
Nous allons en faire une priorité pour 2013.
Répartition des adhérents par tranche d’âge

a
Patrick Fritz
ans

Le nombre de dons, lui, a légèrement baissé (- 5,71 %).
Après analyse, cette baisse peut être expliquée par
le fait que les nouveaux adhérents, nous ayant rejoint
en cours d’année, n’ont pas pu donné autant de fois
que ne le font nos adhérents plus anciens.

ans

ans

ans
ans

d

Nombre de dons par an

b

Le « camembert » suivant vous montre la répartition
du nombre de dons par donneurs par an.Vous pouvez
constater que 49 % d’entre vous donnent 2 ou 3 fois
et 24 % 4 fois et + (le maximum ayant été de 13
dons par 2 de nos adhérents que nous remercions).
Ces pourcentages sont remarquables. Merci à vous pour
votre générosité, votre solidarité et votre assiduité.
Notre moyenne est de 2,55 dons par donneur par an ;
soit plus du double de la moyenne en Île-de-France.

Ce n’est pas la 1ère fois que les 2 graphes ci-dessous
vous sont présentés. Ils n’évoluent pas beaucoup. Le
département BUS, représentant le tiers de l’effectif
RATP, ne représente malheureusement que 8 % de
nos adhérents. Je ne pense pas que nos « machinistes »
soient moins concernés par le don de sang que les
autres agents RATP mais les contraintes de leur métier,
le soi-disant déficit d’effectif et, surtout, le peu d’aide
apporté par l’encadrement (allant jusqu’à nier l’existence
de l’Instruction Générale 447) ne facilite leur adhésion
à notre cause.
Répartition des adhérents

e
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Répartition des effectifs RATP

f

Il était une fois…

Un partenariat
EFS-RATP

Les enfants et la
prise de sang…

C

’est fin 2012 qu’a été signée entre la RATP et l’EFS Îlede-France une convention de partenariat, marquant la
volonté des deux établissements de sensibiliser les
usagers de la RATP à l’importance du don de sang. Cette
convention est en fait l’aboutissement institutionnel de plusieurs
années de coopération :
Avec tout d’abord l’Association des donneurs de sang
bénévoles de la RATP, qui œuvre sans relâche auprès des
salariés adhérents, avec une progression constante du nombre
de donneurs présentés et un taux de fidélisation sans égal en
Île-de-France.
Mais aussi avec l’entreprise RATP elle-même, qui a toujours
répondu présent lorsque nous l’avons sollicitée à des périodes
critiques de l’année.
Les actions menées sont diverses :
n Mise à disposition de plusieurs centaines d’emplacements
d’affichage dans le réseau ferré, mais également dans les bus
desservant les principaux sites de collecte de Paris et de la petite
couronne, en appui aux campagnes de fin d’année, de Printemps,
et à la Journée mondiale des donneurs de sang.
n Visibilité sur le site internet de la RATP à l’occasion des
grandes campagnes de promotion.
n Promotion de proximité assurée par les bénévoles de l’ADSB,
avec l’appui des responsables de ligne (Annonces micro dans
les stations de métro, tenue d’un stand d’information pour les
usagers, opérations ciblées de tractage…)
La distribution de produits sanguins en Île-de-France ne cesse
de s’accroitre, et nous devons continuer à unir nos efforts pour
y faire face. A cet égard, la coopération avec la RATP et avec
l’ADSB-RATP est exemplaire, et je souhaite exprimer ici les
remerciements chaleureux de l’EFS Île-de-France à tous ceux
qui y contribuent.
Bien cordialement.
Jean-François Arditi
Directeur de la communication EFS Île-de-France

I

l y a des choses que vous pouvez faire pour aider
votre enfant à se préparer à une prise de sang et
réduire ses inquiétudes à ce sujet. Les choses qui
fonctionnent le mieux dépendent de l’âge et de la personnalité de votre enfant.
Soyez honnête avec votre enfant. Expliquez-lui ce qui va se
passer avec des mots qu'il peut comprendre.

Il est utile de distraire votre enfant
Pour les tout-petits de 12 mois à 2 ans
Distrayez votre tout-petit avec des bulles ou des jouets qui
bougent et font du bruit. Les moulinets, baguettes magiques
et jouets qui comportent des lumières fonctionnent bien.
Pour les enfants de 3 à 5 ans
Apportez le jouet préféré de votre enfant à l'hôpital. Il
pourra tenir le jouet alors qu’on lui fera la prise de sang.
Les bulles et les jouets qui font de la lumière et des sons
pourraient également aider.
Pour les enfants de 6 à 12 ans
Les jouets qui comportent des lumières et qui font du
bruit peuvent encore être utiles pour distraire les enfants de
cet âge. Les jeux vidéo, les livres de type « Où est Charlie ? »,
les animaux en peluche préférés ainsi que d'autres jouets
provenant de la maison peuvent également aider.
Certains enfants plus âgés peuvent utiliser leur imagination
pour se distraire. Demandez à votre enfant de fermer ses yeux
et d'imaginer son endroit préféré ou son activité préférée.
Vous pouvez également lui raconter des blagues ou des
histoires.
Source : http://www.aboutkidshealth.ca
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Photos : © Jacques Grison - Le Rire Médecin

Il était une fois…

Le Rire Médecin : un gage d’espoir
Quelques chiffres
n 97 comédiens clowns professionnels tous spécifiquement
formés au métier de clown à l’hôpital interviennent toujours
en duo auprès des enfants hospitalisés
n Interventions au moins 2 fois par semaine dans 40
services pédiatriques de 14 hôpitaux
n Chaque année, c’est plus de 71 000 spectacles
personnalisés offerts par les clowns aux enfants et à
leurs parents.

Les objectifs
n Aider les enfants et leurs parents à mieux supporter
l'hospitalisation, quelle que soit sa durée.
n Dédramatiser le séjour de l'enfant à l'hôpital et l'aider
à retrouver la joie de vivre.
n Accompagner le travail du personnel hospitalier en
lui procurant des moments de joie et de rêverie à l'intérieur
de l'hôpital et, partant, faciliter les soins.
n Sensibiliser le grand public à la qualité de la vie à l’hôpital
et promouvoir la bientraitance de l’enfant hospitalisé.
n Transmettre des savoir-faire afin que davantage d’enfants
hospitalisés bénéficient de la présence de clowns professionnels formés.
Depuis 20 ans, les clowns de l’association Le Rire Médecin
redonnent aux enfants hospitalisés le pouvoir de jouer et
de rire pour mieux faire face à la maladie.
Proposant bien plus que des spectacles, les clowns improvisent
pour chaque enfant une intervention personnalisée. Tout
est possible : une chanson d’amour, un simple bonjour ou
une véritable création théâtrale dont l’enfant sera l’acteur
principal.
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E

n mai 2012, à Montreuil, lors du Congrès de la FFDSB
(Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole)
émus par l’intervention de Caroline Simonds (Docteur
Girafe), Directrice-fondatrice de l’association « Le Rire
Médecin » qui a développé l’intérêt de l’ADSB-RATP. Nous
pensons qu’il était essentiel de vous la présenter.
Une belle histoire qui commence
En 1988, Le Docteur Girafe débute à New York. Après trois
ans et demi passés « à faire le clown » au sein de l'équipe du
Big Apple Circus - Clown Care Unit, Caroline Simonds décide de
fonder sa propre association qu'elle baptise « Le Rire Médecin ».
En France, un enfant sur deux est hospitalisé avant l'âge de 15 ans.
Pour ces enfants et leurs parents, un séjour à l'hôpital ou une
simple visite est souvent synonyme d'angoisse, de solitude et
de détresse.
A un moment où l'enfant construit sa future personnalité
d'adulte, l'hospitalisation constitue une expérience cruciale.
Selon qu'elle aura été positive ou négative, heureuse ou traumatisante, cette expérience va influencer significativement la
suite de la vie de l'enfant et son attitude face aux problèmes,
tant physiques que psychiques, qu'il rencontrera ultérieurement.
L'intuition qui a présidé au lancement du Rire Médecin était
qu'en faisant s'exprimer l'enfant hospitalisé, en le faisant participer
ludiquement, en l'impliquant dans une mini-aventure improvisée,
en l'emmenant dans un monde imaginaire, le clown allait lui
permettre de continuer d'exister et de se développer.
Par le jeu, la stimulation de l'imaginaire, la mise en scène des
émotions, la parodie des pouvoirs, les nez rouges du Rire Médecin
permettent à l'enfant de rejoindre son monde, de s'y ressourcer.
Source : Le Rire Médecin.

Le Rire Médecin organise les 16, 17 et 20 novembre 2013 à
l’occasion de la journée des droits de l’enfant une quête sur la voie
publique. L’association recherche des bénévoles qui souhaiteraient
l’aider à collecter des dons sur Paris et Nantes.
Pour plus d’information : www.leriremedecin.asso.fr

Le dossier

Le sang de cordon

C

haque jour en France, un patient est greffé avec des cellules
souches issues du sang de cordon ombilical. Prélevé à la naissance,
le sang de cordon peut guérir plus de 80 maladies parmi lesquelles
des cancers du sang. Face à ces enjeux de santé publique, la Fondation
Générale de Santé s’est mobilisée pour renforcer l’action des autorités et
devenir l’un des premiers acteurs français de la collecte de cellules souches
placentaires, pour répondre aux besoins des patients et des chercheurs.

Qu’est-ce que le sang de cordon ?
Le sang de cordon (ou sang placentaire) est le sang qui reste dans le placenta
et le cordon ombilical après la naissance de l’enfant. Durant votre grossesse,
ce sang est vital pour le bébé mais, après la naissance, ce sang devient inutile.
Il est alors détruit dans la plupart des cas.
Son intérêt thérapeutique ?
La greffe de moelle osseuse permet aujourd’hui de sauver la vie à des patients
atteints de maladies du sang ou de cancers. Malheureusement, beaucoup
de patients ne peuvent recevoir ce traitement, faute de donneur compatible.
Le sang de cordon peut permettre de traiter ces patients car il contient
des cellules souches semblables à celles contenues dans la moelle osseuse,
capables de reconstituer le système sanguin. Une fois prélevé, le sang de
cordon peut être congelé, stocké et mis à disposition des malades nécessitant
une greffe. Ce don peut offrir une chance réelle de traitement à des patients
dans l’attente d’une greffe.

Qui peut donner ?
Le don de sang de cordon est un geste libre,
anonyme et gratuit. Ce don ne sera rendu possible
qu’avec un consentement signé, ainsi qu’un entretien
médical prénatal comprenant des questions sur la
future maman et ses proches. La sincérité des
réponses est déterminante pour garantir la sécurité
du patient qui recevra le sang de cordon prélevé lors
de votre accouchement. La décision de donner ou
non le sang de cordon n’affectera en aucune manière
la qualité des soins que la maman et l’enfant
recevront.
Afin de sensibiliser les donneurs issus de minorités
ethniques et s’affranchir des barrières linguistiques,
la Fondation diffuse les supports d’information et de
consentement traduits en plusieurs langues, dont le
tamoul, l’arabe, l’anglais, l’espagnol, le mandarin et le
turc. Une fois traduits, ces formulaires d’informations
deviennent intelligibles pour des personnes non
francophones. Ceci permet de ne pas les exclure du
don et rendre le consentement véritablement
éclairé. Ces traductions permettent aux minorités
ethniques de recruter plus de donneurs et d’obtenir
ainsi de meilleures probabilités de trouver un
greffon compatible au sein de la population.

Cas particulier :
Si une personne de la famille est atteinte d’une maladie nécessitant une
greffe, le médecin responsable de sa prise en charge pourra demander le
recueil et la conservation du sang de cordon qui sera alors réservé pour
un usage familial, et ce, pour un nombre restreint d’indications thérapeutiques
dans lesquelles ce type de greffe a démontré son efficacité.
Parce que le sang placentaire exige une moins grande compatibilité entre
donneur et receveur que lors d’une greffe de moelle osseuse, le nombre
de greffes de sang de cordon augmente rapidement depuis 2004. On a
pu démontrer qu’il était possible de réaliser une greffe de sang placentaire
pour les adultes avec des résultats similaires aux greffes de moelle osseuse,
dans des indications bien précises comme la leucémie aiguë.
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Le dossier
Le sang de cordon (suite)
Les contre-indications au don de sang de cordon
Le don de sang de cordon ne sera pas pratiqué si :
n La mère souffre de certaines pathologies ou maladies qui contre-indiquent
le prélèvement, que ce soit dans ses antécédents comme certaines maladies
génétiques, auto-immunes ou cancéreuses, ou au moment de la grossesse
(complications obstétricales, grossesses multiples) ;
n L’âge de la mère est inférieur à 18 ans ;
n Le père est inconnu ou souffre de maladies génétiques ou anomalies
génétiques constitutionnelles ;
n La fratrie présente des pathologies hématologiques, des tumeurs solides
ou des maladies génétiques ;
n Le nouveau-né présente une anomalie de développement intra-utérin
(retard de croissance, souffrance fœtale).
Le don de sang de cordon n’a pas lieu si surviennent des complications
au moment de l’accouchement. Aussi, il ne sera pas pratiqué si :
n Le terme est inférieur à 37 semaines.
n La température maternelle est supérieure à 38.5°C.
n Le liquide amniotique est déclaré « méconial » (s’il compor te les
premières selles du bébé).
n Il y a rupture de la poche des eaux 33 heures ou plus avant l’accouchement.
n Le bébé présente une souffrance fœtale aiguë.
Maternités autorisées à prélevées le sang de cordon
Seules les banques et les maternités du Réseau Français de Sang Placentaire
sont agréées par les autorités de santé à coordonner les prélèvements, la
préparation et la conservation des unités de sang de cordon en vue de
les rendre disponibles à tout instant, pour tout patient. En fonctionnant à
partir de dons anonymes et gratuits, cette organisation garantit la traçabilité et la qualité des procédures techniques ainsi que l’égal accès aux
soins pour la population. Le développement des banques de sang de
cordon est devenu un enjeu majeur pour la santé publique.
L’objectif du Réseau Français de Sang Placentaire est triple :
n Augmenter la quantité de greffons disponibles pour répondre aux
besoins croissants de la population ;
n Améliorer la qualité des greffons français dont les critères de sélectivité
sont parmi les plus stricts au monde ;
n Elargir la diversité ethnique des greffons, afin que les minorités ethniques
puissent également trouver un greffon compatible.
A ce jour, on compte une dizaine de banques publiques de sang de cordon
à travers toute la France. On dénombre 70 maternités ayant reçu
l’agrément des autorités pour réaliser ces prélèvements. Ces maternités
couvrent 20 % des naissances nationales. L’Agence de la biomédecine se
fixe comme objectif d’atteindre 30 000 greffons de sang de cordon fin
2013.
Les banques commerciales de sang de cordon sont interdites en France
Des banques commerciales proposent aux couples de conserver le sang
de cordon de façon payante. Aucune banque commerciale de sang de
cordon n’est autorisée en France. Par ailleurs, l’exportation par colis de
sang de cordon est une pratique illégale punie par la loi.
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Le geste du prélèvement
Le prélèvement de sang de cordon a lieu dans les
minutes qui suivent l’accouchement, lorsque le
cordon ombilical vient d’être coupé et que le placenta
est encore dans l’utérus. Ce prélèvement ne modifie
pas les gestes classiques de l’accouchement. Il est
indolore et ne présente aucun risque pour la maman
et l’enfant. Ce prélèvement pourrait ne pas être
réalisé si les sages-femmes devaient pratiquer des
gestes médicaux prioritaires.
Après le prélèvement
Le sang de cordon est transporté vers une banque
du Réseau Français de Sang Placentaire. S’il répond
aux critères biologiques requis (volume et nombre
de cellules suffisants), des analyses complémentaires
seront réalisées sur des échantillons sanguins de la
maman prélevés au moment de l’accouchement
(HIV, Hépatites B et C, syphilis, HTLV, CMV, EBV,
toxoplasmose). Si ces analyses ne révèlent aucune
anomalie, le sang de cordon pourra être conservé
dans de l’azote liquide avec les échantillons sanguins,
ceci afin de pouvoir effectuer des analyses complémentaires si nécessaire.

Le dossier
Le sang de cordon (suite)

Carnet de santé
Une étiquette sera alors collée sur le carnet de santé de votre enfant,
mentionnant que son sang de cordon a été prélevé en vue d’une greffe
« allogénique », c’est-à-dire une greffe où le donneur et le receveur sont
deux personnes distinctes. L’étiquette permettra à votre médecin de
prévenir l’Agence de la biomédecine en cas de nécessité.
Anonymat
Un numéro garantissant l’anonymat du donneur sera attribué à l’unité de
sang de cordon afin qu’elle puisse être inscrite sur le registre national
centralisant les demandes de greffons. Chaque greffon sera ensuite
choisi selon son degré de compatibilité avec le receveur et sa richesse
cellulaire. La banque est susceptible de vous contacter à tout moment et
vous serez tenue informée par courrier du devenir du don de sang de
cordon auquel vous avez consenti.

Protection des données individuelles
Toutes les informations recueillies vous concernant
ainsi que vos proches seront traitées de façon
confidentielle, selon les recommandations de la
Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL). Le don de sang de cordon sera
rendu anonyme par la banque afin de respecter les
règles éthiques en matière de greffe.
Sources : Fondation Générale de la Santé et EFS

Don pour la recherche scientifique
Si votre don ne répond pas aux critères fixés par le Réseau Français de
Sang Placentaire, le sang de cordon pourra être détruit selon les
procédures validées. Alternativement, le sang de cordon pourra être utilisé
à des fins de recherche scientifique, en stricte conformité avec la
réglementation en vigueur, ou être utilisé pour améliorer les procédures
techniques et les contrôles qualité.
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En savoir plus
Tous les sites de collectes
LES SITES EFS EN ÎLE-DE-FRANCE
75
9e
10e
10e
12e
13e
15e
15e
18e
19e
77

MAISON DU DON
LARIBOISIÈRE
SAINT-LOUIS
SAINT-ANTOINE-CROZATIER
PITIÉ-SALPÉTRIÈRE
CABANEL
GEORGES POMPIDOU
BICHAT
ROBERT DEBRÉ
LAGNY S/ MARNE
MELUN

78
VERSAILLES (LE CHESNAY)
POISSY
RAMBOUILLET
91
EVRY
LES ULIS
92
CLICHY
SURESNES
LE PLESSIS ROBINSON
93
BOBIGNY
94
CRÉTEIL
VILLEJUIF
95
CERGY PONTOISE

PARIS
55 Rue de Châteaudun
Bâtiment Louis Devraigne - 2 Rue Guy Patin
38 Rue Bichat
21 Rue Crozatier
Pavillon Laveran - 47 Bd de l’Hôpital / 12 Rue Bruant
6 Rue Alexandre Cabanel
Hôpital Européen - 20 Rue Leblanc
46 Rue Henri Huchard - Secteur Claude Bernard
48 Bd Sérurier
SEINE ET MARNE
Hôpital - 31 Av. du Général Leclerc
Hôpital M. Jacquet - 8 Rue de Vaux-le-Pénil
YVELINES
2 Rue Jean-Louis Forain - Le Chesnay
9 Rue Champ Gaillard
Hôpital - 13 Rue Pasteur
ESSONNE
Quartier de l’Hôpital - Rue du Pont Amar
3 Av. des Tropiques - ZA de Courtabœuf n°2
HAUTS-DE-SEINE
Hôpital Beaujon - 100 Bd du Général Leclerc
Hôpital Foch - 40 Rue Worth
Hôpital Marie Lannelongue - 133 Av. de la Résistance
SEINE-SAINT-DENIS
Hôpital Avicenne - 125 Route de Stalingrad
VAL-DE-MARNE
Hôpital Henri Mondor - Immeuble Tornado
Hôpital Paul Brousse - 14 Av. Paul Vaillant Couturier
VAL D’OISE
Av. de l’Ile-de-France

01 55 31 60 60
01 42 15 77 81
01 53 72 22 50
01 53 02 92 00
01 42 16 02 52
01 45 66 97 17
01 53 78 21 70
01 40 25 81 80
01 40 03 24 48
01 64 30 70 23
01 64 71 68 68
01 39 23 45 40
01 39 22 25 50
01 39 23 45 38
01 60 78 08 18
01 69 82 70 00
01 40 87 59 02
01 46 25 27 48
01 40 94 87 47
01 48 95 56 79
01 56 72 76 50
01 45 59 35 23
01 30 17 33 10

LES SITES RATP (3 COLLECTES PAR AN / SITE)
75
12e
18e
94

MAISON DE LA RATP
CHAMPIONNET
VAL DE FONTENAY

PARIS
54 Quai de la Rapée - Salle Lips
30 Rue Championnet - Salle Clignancourt
VAL-DE-MARNE
Immeuble Périastre - Salle Polyvalente

Nous contacter
Nous contacter
Nous contacter

LES AUTRES SITES EN ÎLE-DE-FRANCE
92
C.T.S DES ARMEES

HAUTS-DE-SEINE
1 Rue Raoul Batany - CLAMART

01 41 46 72 26

LES SITES HORS ÎLE-DE-FRANCE
N° AZUR : 0 810 150 150 (Prix d'un appel local)
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OU

WWW.DONDUSANG.NET

Réservé à l’ADSB-RATP
N° adhérent :

✂

ADSB-RATP

Bulletin d’adhésion
A retourner à :
Secrétariat ADSB-RATP - LCBD LD11 Lachambeaudie

Coordonnées de l’adhérent
❏ Agent RATP - Matricule :

❏ Autre (à préciser) :

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Adresse personnelle :
Code postal :

Ville :

Tél. domicile :

Portable :

Travail :

Mail :

J’adhère en qualité de :
❏ Adhérent actif
L’adhérent actif ne paie pas de cotisation. Il autorise l’Établissement Français du Sang à fournir à l’Association
les renseignements nécessaires à la gestion de son dossier.

❏ Je désire offrir mon sang en entreprise à : ❏ Lyon-Bercy ou ❏ Val de Fontenay ou ❏ Championnet
❏ Je désire offrir mon sang dans le centre de prélèvelement (liste p.20) de :
1 ❏
2 ❏
3 ❏
4 ❏
5 ❏
6 dons (4 maximum pour les femmes).
> Sur les 12 prochains mois, je choisis de faire ❏

> Mon groupe sanguin (si connu) :

❏ A+ ❏ A- ❏ B+ ❏ B- ❏ AB+ ❏ AB- ❏ O+ ❏ O-

Si vous avez déjà effectué des dons, merci de joindre à ce bulletin d’adhésion une copie de votre carte de donneur afin
que nous puissions comptabiliser vos dons.
> Je suis volontaire au don de moelle osseuse : ❏ oui

❏ non

ou
❏ Adhérent de soutien
Je soutiens l’Association en versant la somme de

€ (20 € minimum), par chèque bancaire, à l’ordre de ADSB-RATP.

Conformément à la loi, pour être valable, ce bulletin doit être daté et signé.
Date :

Signature :

ADSB-RATP
Association pour le Don de Sang Bénévole, la promotion et les dons d’organes et de tissus humains de la RATP
Postal : 19 place Lachambeaudie - LAC LD11 - 75012 Paris n Interne : LCBD LD11 Lachambeaudie n
Tél. : 01 587 81859 - 01 587 81858 n Fax. : 01 587 81836 n assadsb@ratp.fr n www.adsb-ratp.fr
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En savoir plus
Sanguinet : et si vous passiez
des vacances dans les Landes ?…
Clin d’œil
Alliez l’utile à l’agréable …
Faites un don du sang !

Lundi 29 Juillet 2013

S

anguinet est situé à l’emplacement du village gallo-romain de Losa,
station routière sur la voie romaine. Le site principal est le lac où
l’on a découvert des vestiges préhistoriques. Il correspond au lit
ennoyé d’une rivière côtière, la Gourgue, dont le tracé se retrouve sous
les eaux.

SANGUINET / Bourg
Salle des Fêtes, de 10 h à 13 h.

Source : http://www.ville-sanguinet.fr

Ne manquez pas de vous arrêter à Sanguinet pour y effectuer

Nous, on passe à la 4G !
ADSB-RATP
accepte les 4 groupes sanguins
A, B, AB et O

Retrouvez-nous sur :

www.adsb-ratp.fr

En savoir plus

GÎTES DE FRANCE

N°G333105

Venez passez un petit
week-end romantique en
chambre d'hôtes, au cœur de la baie du
Mont Saint-Michel...
Remise de 10 % sur présentation de votre carte
de donneur de sang ou de votre carte de service RATP.

www.lantredebroceliande.com

12 € le midi, 14 € le soir et 16,30 € le week-end.
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En savoir plus
Place aux jeux !
Sport, niveau 2.

Les voyages.
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Le sirop d’érable.
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Conserve
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Retrouvez-nous sur :

www.adsb-ratp.fr
LISTE DES SYMPATHISANTS

PIZZERIA DA PIETRO – SLJ COHEN – ARNYS – G.C.I. – PHARMACIE ERCELIK – STUDIO BERCOT – BISTROT LINOIS – JAPAUTO MOTO –
SANTARELLI – SAISON WAGNER – MAVIDIS CENTRE LECLERC –PHARMACIE DU VIEUX PAYS – PHARMACIE BOUVRESSE – CLINIQUE
VETERINAIRE GARREL – C.E.D.E.P. – MICHEL DIFFUSION – MARTO ET FILS – EGIS FRANCE – PROMAT – OSN PROPRETE – FUJIFILM
FRANCE – BOURGEOIS ET FILS – RTI REAMET – CETRADIV – MONEL ET FILS – PHARMACIE DU BUISSON – SCREG IDF NORMANDIE –
PHARMACIE FORESTIER – REPRO SETI – SBEC EUROPE GESTION – VAUGON – CHANTIERS NAVALS DU NORD VAN PRAET – CHIMIREC
DEVELOPPEMENT – STE MERI – PHARMACIE CATONNE – ENTREPRISE ROUSSELIN – MG AMBULANCES – EUGENE PERMA – LES ETUIS
MIRAULT – KBA FRANCE – MIM THIAIS – TROPICO DIFFUSION – LA FERME DE SENIA – GET ORIENCE BATIMENT – BAT ETANCHE –
E.A.I. – POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE – DERFI – GPCIP – CLINIQUE LES ORCHIDEES – PHARMACIE BASSET – PHARMACIE
DES MARRONNIERS – EURECAT – CIE INDUSTRIELLE DE LA SEMOY – N.P.L. – L.D.C. – AGS INGENIERIE – ECOLE SAINT JOSEPH – LES
SALADELLES – GROUPEMENT SALONAIS DE RADIOLOGIE – TRANSPORTS GODFROY – CARREFOUR MARKET ORBEC – TENDANCE
DECO – PHARMACIE LACRAMPE – PHARMACIE DUHAU – PRESSING IGEA – GRATECAP – GRILL DU CHATEAU SARL FLORA –METAL
CHROME – ANGIBAUX ET SPECIALITES – CGR CINEMAS – DOMAINE DES LAMBRAYS – PHARMACIE GUSTAVE – U.N.D. – FRANCHE
COMTE EROSION – DROME IRRIGATION – S.E.R.T. – LABORATOIRE GIROUIN ET MASSELOT – BLARD ET FILS – ETS DUTHION ET CIE –
ISOLBA – JABIL CIRCUIT – PHARMACIE THOMAS – CLINIQUE DE MONTBERON – GE INFRA – LAURENCE D’ORNON – LABORATOIRE
DUBOIS – LBA CONSTRUCTION – PATISSERIE KREMER – PHARMACIE WITTEVRONGEL – GUIGNARD CARRIERES – DALKIA FRANCE –
CHATEAU DE CHENONCEAUX – AU GARDON FRIT – AIRINDEX – PHARMACIE LEMAITRE – PHARMACIE LARCHE NOEL – PHARMACIE
DU MARTINET – JOUTY PRESSE – STONE SAS – OBIOU STE D’ELECTRONIQUE – ETS DERVIEUX – MC DONALD’S ST PAUL LES DAX –
LE RICHELIEU – GARAGE KORO – ETS BERNADET – ROLLIN – RICHEBILLARD ET BLEIN – RICHARD FRERES – MICRORECTIF – POMPES
FUNEBRES GARNIER – CONVENANT SA – INTERMARCHE AVENIR – MAISONS PAVISOL – JOURDAIN SA – LABORATOIRE DELAPORTE –
DIMATICA – ERAM – ETS CLEON – FIDUCIAL INFORMATIQUE – CAMPING DU SEMAPHORE – PHARMACIE WILL – LEH PROTHESES DENTAIRES –
ARE 2000 – NANCY CONSTRUCTION – MAISONS NOBLESS – BERGERAT MONNOYEUR – ENTREPRISE CLEMENT – DALL’OUEST – SUPER
U MUZILLAC – SUPER U QUIBERON – ABRYS – LAGLASSE OMHOVERE – HOTEL DIANE – LTM COLOR LORRAINE – PHARMACIE LOSSON –
WIART – DELBE TRAITEUR – S.T.D.E. DK’BUS – D.P.L.T. – JD TULOUT – PHARMACIE TAVIAUX – RAMERY BATIMENT – MAISON FLORIMOND
DESPREZ – DBV TRANSPORTS MESSAGERIES – JARIMEX DAMPLE – ENTREPRISE LENOIR – BIC RASOIR – GP ARCHITECTES – MONSEGU
SA – ENTREPRISE SEBIRE – ETS DEROO – PHARMACIE CHOQUET – LES ENDUITS DE LA MORINIE – SAS COMPTE – CITBA – LABORATOIRE
BEIGBEDER GALHAUD – GARAGE ETCHEGARAY – LE COMPTOIR DU PECHEUR – MEDILAB 66 – FONTESTAD FRANCE – INDUSTRADE –
SANTERNE ALSACE – GEMU FRANCE – METALTEX FRANCE – SARL ALMIBRA – L.D.S. – ALTRAN TECHNOLOGIES – TELEWIG – DROELLER SCHEER – INTERPANE – MEYER ET CIE – L.A.M. DES VOSGES – ETS BALTHAZARD ET FILS – COSTRAL – CABINET WUST SARL –
KNAUF SAS – FE TRIMBACH – DOMAINE WEINBACH – SILVERPROD – ETS JOUBERT – PELLET ASC – OXOID – LABORATOIRE BUENDIA –
I.E.C.S. – ROUSSEL FRERES MECANIQUES – WBI SARL – LE COMPTOIR DE LA BOULANGERIE – PHARMACIE RUBAT – COPCI METAMINE –
CABINET SOCQUET – SAT AUTOS TRANSPORTS DU CHABLAIS ET DU FAUCIGNY – LES FERMES DE MARIE – CHENEY IMPRESSION
SERIGRAPHIE – BAR L’ESCAPADE – BARAVABLIO SARL – SMEG FRANCE – PHARMACIE DE LA MIVOIE – DE RIJKE NORMANDIE – DEHONDT
FRERES – SCIERIE DU CABALET – CB PRE MIX – S.E.P.P. – SOJEP – LABORATOIRE PLOUVIEZ – SICRAL TIXIT – PHARMACIE GUTIERREZ –
TARNAISE DES PANNEAUX – ANTAVIA – PHARMACIE BOISSIERES – SOFRUITEX – JIMENEZ MOTOR – AZ INTERNATIONAL – ETS TARDIEU – VOILERIE TAROT – SCHENKER JOYAU – HYPER U CHALLANS – MARQUIS MACHINE OUTILLAGE – PHARMACIE ROY COLLON
QUERIAUD – EHPAD SANTA MONICA – GROUPE MEDICAL DU ROUSSILLON – ARL DIFFUSION MEDICALE – HOTEL D’ORLEANS ET DU
LION D’OR – ELIVIA MIRECOURT – HOTEL LA ROUTE VERTE – PHARMACIE JACQUES – PHARMACIE LAUNAY – CHENES CONSTRUCTIONS

- www.ederycrea.com

ADSB-RATP
Association pour le Don de Sang Bénévole,
la promotion et les dons d’organes et de tissus humains
de la Régie Autonome des Transports Parisiens
Adresse postale : 19 place Lachambeaudie - LAC LD11 - 75012 Paris n Interne : LCBD LD11 Lachambeaudie
Tél. : 01 587 81859 - 01 587 81858 n Fax. : 01 587 81836 n assadsb@ratp.fr
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