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Le mot du Président
L’ADSB-RATP a besoin de vous !

”
Chers adhérents,

J'évoquerai ici le lancement de la refonte de notre système

2014, année de milieu de mandat, a été très riche en évènements.

informatique. Notre application actuelle, invisible pour vous

Certains concernent directement notre association et se révèlent

mais qui vous permet de recevoir vos convocations, a plus de

pour leurs parts positifs. D'autres, malheureusement, viennent

20 ans. Il était temps de penser à son renouvellement. Avec le

du monde politico-judiciaire et nous amènent à devoir réagir

soutien logistique et financier du département GIS, nous

car ils concernent l'éthique du don à la française : le bénévolat,

sommes en train de procéder à cette réécriture. Le projet

l'anonymat et le non-profit. Ces belles valeurs, universellement

devrait arriver à terme d'ici la fin de cette année. Nous vous

reconnues et prônées par l'Organisation Mondiale de la Santé,

en reparlerons l'an prochain.

risquent d'être à terme plus ou moins remises en cause. Devant
l'importance de ce sujet, et connaissant son engagement pour

Je terminerai en lançant un appel : 2015 est la dernière

le don de sang et ses qualités de rédacteur, j'ai sollicité l'aide

année de mandat pour le Conseil d'Administration actuel.

de José Coll, Président honoraire fédéral, pour l'écriture d'un

Des élections vont avoir lieu au cours du second semestre.

dossier en pages 15 à 17 de cette revue. Je tiens ici à le

J'espère que vous serez nombreux à répondre à l'appel à

remercier et vous invite vivement à en prendre connaissance.

candidatures. L'ADSB-RATP a besoin de vous pour continuer
son action et perpétrer cette magnifique chaine de solidarité

En début d'édito, je vous parlais d'évènements positifs concernant

envers les malades.

notre association. J'en citerai cinq : le passage de la période de

Je ne ferai pas partie de cette nouvelle équipe. Je remercie tous

validité des convocations de 2 à 4 semaines, le lancement de

les administrateurs actuels et anciens, les correspondants et

la refonte de notre application informatique, l'organisation d'un

vous, chers donneurs, de m'avoir épaulé tout au long de ces

séminaire avec nos correspondants locaux, l'accentuation de

années. Continuez à faire vivre cette belle association.

nos journées d'information sur le don et la réalisation d'un
publipostage adressé à l'ensemble des agents de la RATP.
Certains vous sont détaillés plus loin dans ces pages.

Bonne lecture.

”

Patrick Fritz, Président ADSB-RATP
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Entre nous
Vos administrateurs
Qui

Quoi

Où

Patrick Fritz
Nadine Gloaguen
Philippe Tanzi-Bondini Bourgine

Président
Vice-présidente

GDI
SEM

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

M2E
MTS
BUS
MOP
MTS
BUS
SEM
RER
Retraité
MRF
BUS

Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

M2E
SEC
M2E
SEM

Christine Aubert
Thierry Marrast
Pierrick Guérin
Franck Ajardi
Bruno Castre
Nicolas Laforets
Denis Le Galludec
Michel Le Roch
Patrice Lefèvre
Jean-Michel Ménard
Dominique Mendy
Muriel Michaud-Telliez
Pierrick Rouxel
Nabil Sebbah

Les élections approchent,
rejoignez le Conseil d'Administration

C

onformément à nos statuts, tous les 3 ans, nous devons
renouveler la totalité des membres de notre Conseil
d'Administration.

Qu'est-ce qu'être administrateur ?
n C'est souhaiter s'investir dans le milieu associatif.
n C'est s'engager à consacrer un peu de temps et d'énergie au
service de la cause du don de sang.
n C'est organiser, participer et veiller au bon déroulement des
activités de l'association.

Comment le devenir ?
n En répondant par voie postale, entre le 31 août et le 2 octobre
2015, à un appel à candidature qui sera lancé auprès de chacun
d'entre vous.
n Les candidatures retenues seront ensuite soumises à un vote
par correspondance qui se déroulera entre le 2 novembre et le
4 décembre 2015.
n Le dépouillement aura lieu le 8 décembre 2015 permettant
de connaître les 17 nouveaux administrateurs élus.

Soyez nombreux à postuler !
Patrick Fritz
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Entre nous
La rubrique du Correspondant Local

A

fin d’augmenter le nombre d’adhérents donneurs,
l’ADSB a décidé depuis plusieurs années de renforcer
le réseau des correspondants locaux. Celui-ci compte
à ce jour près de 50 personnes dont vous trouverez la liste sur
notre site www.adsb-ratp.fr.
Témoignage d'un de nos correspondants :

Le rôle du correspondant local est de promouvoir l’ADSB
auprès des agents de chaque site RATP. Pour ce faire, il explique
le don du sang et les spécificités du système français :
GRATUITÉ, VOLONTARIAT, ANONYMAT.
Il répond aussi aux questions et sait détecter les craintes liées
au don, comme les idées reçues (risque-t-on une contamination
par le don ? ne vais-je pas m’affaiblir en donnant ? etc…).
Enfin, il recueille les nouvelles adhésions et veille au suivi des
donneurs, par le contact permanent qu’il entretient avec eux
sur son site de travail.
L’ADSB soutient le correspondant local en le tenant informé de
l’actualité, et notamment des opérations de don ou de promotion
du don, et en mettant à disposition un certain nombre d’outils.
Les outils du correspondant local
La formation : chaque correspondant local reçoit une formation
d’une journée dans les locaux de l’ADSB, portant sur le don du
sang en général, et sur les procédures mises en place à la RATP
pour faciliter le don. Cette formation fait du correspondant local
un interlocuteur privilégié des agents de terrain et lui permet de
faire face aux doutes et aux questions de ses collègues.
Le séminaire : en novembre dernier s’est
déroulé le premier séminaire des correspondants locaux, une journée de rencontre
et d’échanges qui a permis de partager les
expériences de chacun. Ce fut un moment
très riche par sa convivialité, et par la
découverte des différences entre les sites
représentés.
Les outils administratifs : fournis par l’association, ils sont une aide précieuse pour
le correspondant local : liste des adhérents,
liste des lieux de prélèvements, instruction
générale 447, législation, calendrier des
évènements, etc…

Auprès de la direction locale, il peut par exemple obtenir des
panneaux d’affichage, boîte aux lettres, etc…L’ADSB lui fournit
les affiches, prospectus, bulletins d’adhésion, etc…
Les difficultés rencontrées par le correspondant local
Ce sont sur tout des difficultés liées aux spécificités de son
environnement. On comprendra que les contraintes liées aux
horaires de service sont différentes d’un site à l’autre. Ainsi, les
horaires décalés d’un conducteur de bus, ainsi que l’interdiction
de conduite à la suite d’un don sont des facteurs spécifiques
bien différents des conditions de travail en vigueur dans un atelier
de maintenance ou un site dit « administratif ». Le correspondant
local devra donc adapter ses méthodes et utiliser au mieux les
facilités proposées par l’instruction de référence. La qualité des
relations qu’il entretient avec sa hiérarchie est donc capitale.
Cette nouvelle rubrique des correspondants locaux sera
donc l’espace privilégié où nos amis lecteurs découvriront au
fil des numéros les progrès accomplis sur les sites, les actions
locales menées, les initiatives de chacun et les problèmes
rencontrés.
Dans cette optique, j’invite tous mes collègues (agents, agents
de maîtrise et cadres) à nous contacter pour rejoindre l’équipe
des correspondants locaux pour représenter l’ADSB sur leur
lieu de travail.
J’invite aussi les correspondants locaux en place à nous faire
part de leurs actions, leurs résultats, que nous serons heureux
de publier et de mettre à l’honneur sans hésiter à y joindre
photos et anecdotes. AMIS CORRESPONDANTS, CETTE
RUBRIQUE DOIT ÊTRE LA NÔTRE ! À vos plumes, RUBIS
attend vos témoignages et vos propositions.
En conclusion, puisse cette année nous
voir toujours plus nombreux et fiers de
représenter l’ADSB et la RATP, pour montrer
à tous que les agents du service public sont
aussi des citoyens libres et responsables,
solidaires et attachés à nos trois valeurs,
VOLONTARIAT,ANONYMAT, GRATUITÉ
car ces valeurs sont filles des valeurs républicaines de LIBERTÉ, D’ÉGALITÉ et de
FRATERNITÉ.

Votre correspondant,
Emmanuel Latil

Les outils locaux : le correspondant local
organise, sur site, sa propre communication.
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Entre nous

Collectes de sang en entreprise

G

rande première en 2014 : les 26 et 28 août, nous avons
organisé à la Maison de la RATP et à Val de Fontenay
nos premières collectes de sang d'été. 183 donneurs
ont répondu présents.

Nous vous espérons aussi nombreux cette année les Mercredi
26 août à la Maison de la RATP et Jeudi 27 août à Val de
Fontenay.

Si vous êtes en vacances, rien n'est perdu !!!
Les prochaines collectes auront lieu les :
n Lundi 9 novembre à Championnet
n Lundi 16 novembre à Val de Fontenay
n Jeudi 19 novembre à la Maison de la RATP.
Comme en Novembre 2014, peut-être serons-nous remis à
l'honneur par le CRE qui nous a consacré un article dans le
Fréquence de Janvier 2015.
Patrick Fritz

Promotion du don en entreprise
a Nadine, aux
ateliers MRF de
Sucy-en-Brie.

T

oujours plus prêts, toujours plus forts ! En
2014, nous sommes allés à la rencontre de
nos collègues dans 11 sites RATP (centres BUS,
lignes de métro, ateliers, sites tertiaires …) afin de
sensibiliser à nos causes. Lors de ces déplacements,
parfois très matinaux, nous avons convaincu près de
80 nouveaux donneurs.
Ce furent des moments d'échanges très intenses.
Nous avons pu constater une réelle demande
d'informations sur le don de sang, mais aussi le don
de moelle osseuse et le don d'organe.
Nadine Gloaguen

a

Les aventures de Rubis - épisode 2, par Meriem Afafe (avec l’appui de Thomas Gadran)
Sais-tu qu’il y a plus
de 80 maladies, dont
certaines cancéreuses
ou héréditaires ?
Tu connais la
différence ?

Salut Alex !
Tu te souviens
du jour où je t’ai
parlé du sang ?

Salut Rubis, oui,
je m’en souviens.
Tu me racontes
la suite ?
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Tu es à côté de tes
plaquettes, c’est
pas du tout pareil ;
reviens dans tes
globules Alex !
Un cancer, c’est
une malformation
des cellules qui
crée des leucémies
et des lymphomes…

Ah, ok…

C’est pareil, non ?
A suivre p.13…

Toute l’actu 2014

a

b

1er trimestre

c

Mon Sang Pour Les Autres
our la 4e année consécutive, l'ADSB-RATP
a par ticipé à la collecte évènementielle
« Mon Sang Pour Les Autres » organisée
par le Rotary Club et l'EFS Île-de-France dans les
salons de la Mairie du Ve arrondissement de Paris
les 20, 21 et 22 février 2014.

P

a b c
L’équipe des
bénévoles
en gilets bleus
(ADSB-RATP, SNCF
et La Poste-Orange)

43 bénévoles de différentes associations, dont 12 de
la nôtre, se sont relayés sur 3 jours pour accueillir et
guider les donneurs tout au long du parcours (accueil
questionnaire, secrétariat, attente médecin, attente
prélèvement et collation). 1200 poches de sang ont
ainsi pu être collectées.
Nadine Gloaguen

L'Assemblée Générale
our la 1ère fois en 2014 et devant près de
80 personnes, sur proposition d'un administrateur, nous avons innové en faisant
conduire l'Assemblée Générale par un maître de
cérémonie. Jean-Michel, nouvel administrateur
récemment coopté, s'est plié à l'exercice avec
enthousiasme et professionnalisme.

P

Nous avons eu lors de cette assemblée une intervention du Dr Djamel Bénomar, Responsable des
sites fixes parisiens et de la petite couronne, qui
nous a présenté l'évolution de l'offre de collecte
dans ces différents sites.

a Séance photo
des diplômés et
du Conseil
d’Administration.

L'Association SOS GLOBI 94, pour sa part, nous a
présenté les caractéristiques de la maladie génétique la plus répandue en France : la drépanocytose
(maladie des globules rouges). Elle a insisté sur
l'impor tance du don de sang car la transfusion
sanguine fait partie du traitement de cette maladie.

b c d
La cérémonie
de remise des
diplômes.

Nous avons clôturé la matinée par la traditionnelle
remise des diplômes à nos donneurs les plus émérites.
Patrick Fritz

b

d

a

c
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Toute l’actu 2014

2e trimestre

Congrès Fédéral
de St Brieuc

a Thierry Marrast, Patrick Fritz et
Franck Ajardi devant le Palais des
Congrès.
b Le passage de la flamme à la
région Pays de Loire.

Kilomètre des
AJT

b

a

A
A

vec une vingtaine de par ticipants,
l’association ADSB-RATP était bien
représentée lors du 8e km des AJT
le 17 juin sur le stade Le TIEC à Fontenay
sous-Bois. Il faut encore un petit effor t pour
aligner une série complète (30 coureurs).
Grâce à l’effor t spor tif et solidaire de chacun,
l’association des Joggeurs et Traileurs de Val
de Fontenay a remis un chèque de 13 000€
au CIE (Centre Indépendant d’Éducation
de Chiens-guides d’aveugles).
Pierrick Guérin

Tournoi de foot

L

e lundi 23 juin 2014, l’équipe ADSB
Métro Ligne 10 a participé au tournoi de
football organisé par le CRE RATP et
l'USMT. Sous une météo très clémente, et dans
la bonne humeur, les agents de la ligne 10 ont
fait transpirer les maillots de notre association.
L’équipe a fini 19e sur 25 mais l'important était
de par ticiper et de pouvoir démontrer que
générosité sportive (don de soi) et générosité
sanitaire (don de sang) sont étroitement liées.
Merci à tous les joueurs et à très bientôt.
Nabil Sebbah
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l'occasion du week-end de l'Ascension 2014, du 29 au 31 mai à
St Brieuc, s'est tenu le 39e Congrès National de la Fédération
Française pour le Don de Sang Bénévole. Près de 1300 congressistes
avaient fait le déplacement de toute la France vers la Bretagne. Ils représentaient les 2 850 associations ou amicales regroupant 800 000 adhérents.
Notre association était représentée. Pendant ces 3 journées, nous avons
assisté à différentes présentations de la part d'acteurs tels que l'EFS ou le
LFB. Nous avons également participé à des réunions de commissions au
cours desquelles l'évolution de la transfusion a largement été évoquée.
La récente décision, le 13 mars 2014, de la Cour Européenne de Justice
dissociant la collecte de plasma et sa transformation à finalité transfusionnelle
commençait déjà à faire débat. Je vous laisse le soin d'en découvrir tous
les tenants et aboutissants dans notre dossier en pages 15 à 17. Ce
congrès s'est terminé par le passage de la flamme à la région Pays de Loire
où se tiendra la 40e édition à Nantes les 5, 6 et 7 mai 2016.
Patrick Fritz

Toute l’actu 2014
Journée Mondiale des
Donneurs de Sang

2e trimestre

La fête du CRE

L

e samedi 14 juin 2014 a eu lieu la fête
du Comité Régie d’Entreprise de la
RATP au Château de Fontenay-les-Briis (91)
où tous les salariés et leur famille sont invités.
Ce domaine a accueilli plus de 9 000 personnes
ce jour-là. Les administrateurs, aidés de correspondants et de bénévoles, tenaient le stand de
notre association. C’est la manifestation la plus
importante de l'année car elle nous permet de
nous faire connaître du plus grand nombre.
Les bénévoles se sont encore surpassés pour
organiser les différentes activités du stand : la
course en sac (ouverte aux petits mais aussi aux
plus grands), le chamboule tout (qui a fait des
ravages) et un quiz (dont le 1er prix était des
entrées gratuites pour une famille au ZooParc
de Beauval).
Des centaines de ballons et des « goodies » ont
été distribués. Toute la journée au stand il n'y a
eu que joie, bonheur et rire des enfants.
Nous avons pu admirer notre mascotte RUBIS
se promener dans les allées de la fête et faire
un saut à l’élastique. Quel intrépide !!

C

haque année, elle a lieu autour du 14 juin (jour de naissance de
Karl Landsteiner né en 1868, inventeur du système des groupes
sanguins et du système rhésus (Rh) + et -).
L’Etablissement Français du Sang et la Fédération Française pour le Don
de Sang Bénévole organisent autour de cette date une grande campagne
de collecte de dons de sang. Chaque année, le pays organisateur change.
A cette occasion, le flambeau est transmis au pays qui accueille cette noble
cause pendant trois jours.
Pour le bon déroulement de cet événement, l’EFS et la FFDSB font appel
aux bénévoles de différentes associations. Notre association, l’ADSB-RATP
y participe tous les ans.
Des bénévoles sont nécessaires à l’accueil des donneurs, lors de l’attente
pour l’entretien médical, lors de l’attente pour le prélèvement, pour le
placement des donneurs dans la salle de prélèvements et lors de la collation.
D'autres bénévoles parcourent les rues autour de la gare Montparnasse
pour inviter les passants à venir offrir leur sang.

Lors de cette journée de promotion, nous avons
été au contact des salariés afin de promouvoir
le don de sang en entreprise et en sites fixes.
Avec cette proximité, nous avons distribués
énormément de bulletins d’adhésions et en
avons fait de nouvelles. L’investissement de
chaque bénévole ce jour-là a été très précieux,
nous en avons compté pas moins d’une vingtaine.
Muriel Michaud-Telliez

Témoignage :
Personnellement, cela fait trois ans que je participe à cette grande collecte.
Chaque année, je renouvelle ma participation. Comme tous les autres bénévoles,
je me sens très utile à la bonne organisation de cette manifestation. Les donneurs
de sang nous reconnaissent facilement avec nos gilets et viennent au-devant
de nous. Nous sommes le lien essentiel entre les donneurs et le personnel
médical de l’EFS.
Denis Le Galludec
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Commémoration

L

3e trimestre

Formation au Don
Volontaire de Moelle Osseuse

'ADSB-RATP participe à de nombreuses
manifestations autour du don de sang.
Parfois, elle est également sollicitée par
d’autres organismes, et notamment par le Comité
du Souvenir RATP qui œuvre pour le ravivage de
la flamme sur la tombe du soldat inconnu
sous l’Arc de Triomphe.

es 1er Juillet et 21 Octobre 2014, 2 séances de formation sur le
don volontaire de moelle osseuse se sont déroulées dans les locaux
de l'Établissement Français du Sang (EFS) à Ivry-Sur-Seine. Au total,
près de 80 participants issus de plusieurs associations étaient présents;
parmi eux 6 administrateurs de l'ADSB-RATP.
La formation était dispensée par le Docteur Michèle VILLEMUR de l'EFS,
référente Île-de-France. Elle a présenté les différentes étapes conduisant
à un don de moelle osseuse et abordé l'approche à avoir pour convaincre
les futurs donneurs de devenir des « veilleurs de vie ».
À ce jour, plus de 230 000 français se sont déjà engagés en s'inscrivant
sur le registre national géré par l'Agence de Biomédecine. Celle-ci a, cette
année, pour objectif de recruter un minimum de 20 000 nouveaux donneurs.
Alors, si vous êtes intéressé(e) et avez moins de 51 ans, n'hésitez pas à
contacter l'ADSB-RATP ou l'EFS d'Île-de-France.
Michel Le Roch

L
Au centre, Denis, porte-drapeau de l’ADSB-RATP.

Pourquoi notre présence à une telle commémoration ?
Dans tous les conflits armés, les civils valides ont
toujours répondu présents à l’appel au don
pour sauver des soldats blessés. Ceci explique
tout naturellement la présence d'une goutte de
sang sur notre drapeau, symbole de la poursuite
de la vie.
Le ravivage de la flamme du soldat inconnu a
lieu tous les jours de la semaine à 18h30.
Chaque cérémonie se déroule selon un protocole
précis. Les porte-drapeaux se placent en première
position, suivis des représentants des différentes
associations qui portent les gerbes. L’association
mise à l’honneur ce jour-là doit être située du
côté gauche de la tombe du soldat inconnu. Les
autres associations présentes se rangent à sa
droite.
Témoignage : « le 12 septembre 2014, c’était
notre association qui était à l’honneur et j’ai été fier
de la représenter en portant son drapeau. Ce recueillement devant la tombe du soldat inconnu a
été pour moi un moment fort en émotions. J’ai
pensé à tous ces jeunes hommes tombés au front
durant la grande guerre et qui ne sont jamais
revenus sur leurs terres .»
Denis Le Galludec
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Forum des Associations
du XIIe

haque année, en septembre, la Mairie du XIIe organise le forum
des associations. Tout au long du boulevard de Reuilly, interdit à
la circulation ce jour-là, chaque association de l'arrondissement
présente ses activités permettant ainsi aux riverains de découvrir la
richesse du tissu associatif local. Pour la 1ère fois, l'ADSB-RATP tenait un
stand. De nombreux visiteurs se sont intéressés à notre cause.

C

Nadine Gloaguen

Toute l’actu 2014

4e trimestre

Les deuxièmes Assises Nationales
du Don de Sang
a Présentation de la stratégie plasma par un
intervenant EFS.
b Échange sur le "Label Commune Donneur"
avec un représentant municipal et associatif.

e 21 et 22 Novembre 2014 ont eu lieu les 2e Assises Nationales
du Don de Sang organisées conjointement par l'Établissement
Français du Sang et la Fédération Française pour le Don de Sang
Bénévole. De nombreux sujets ont été abordés, parmi lesquels :

L

Les Enjeux et Perspectives autour du plasma
2014 fut une année rude. Suite à une condamnation de la France par la
Cour Européenne de Justice, l'Établissement Français du Sang a dû cesser
la production de plasma SD fin janvier 2015 (voir notre dossier pages 15
à 17). Ceci oblige l'EFS à complétement restructurer la filière de production
du plasma, notamment en mettant l'accent sur le plasma issu du sang total
sécurisé par quarantaine.
n

a

n L'Étude EVASION (EVAluation de l’efficacité d’une hydratation par
Solution Isotonique avec ou sans exercice musculaire dans la préventiON
des malaises)
Une étude a été menée pour vérifier si l'apport en pré don d'une boisson
isotonique (boisson dont la densité est proche de celle du sang favorisant
son absorption) et la pratique d'exercices musculaires pendant le don
diminuaient le nombre de malaises en don de sang total. Les résultats ont
montré que les exercices faisaient légèrement baisser le nombre de malaises
pendant le don alors que la boisson isotonique faisait plutôt régresser les
malaises post don (dans les 48 h).

b

L'expérimentation de l'Entretien Pré Don Infirmier (EPDI)
Par décret n° 2014-1042 du 12/09/2014 publié au Journal Officiel du
14/09/2014 et dont la mise en œuvre doit être effectuée six mois après
sa publication (soit le 14 mars 2015), il est demandé à l'EFS d'expérimenter
pendant 2 ans l'organisation de l'entretien pré-don par un Infirmier
Diplômé d'État formé ayant une expérience de + de 3 ans en collecte.
n

Patrick Fritz, sources EFS/FFDSB

Les aventures de Rubis
Et dans le cas
d’un lymphome ?
C’est plus compliqué,
je t’en parlerai plus
tard.
Dans les leucémies,
ce sont les globules
blancs qui ne font
pas leur travail.

Ah oui, comme
la dernière
fois ?…

C’est une maladie
transmise par les
parents ; soit le père,
soit la mère.

Et une maladie
héréditaire, c’est
quoi, dis ?

Exact.
A suivre p.18…
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Toute l’actu 2014

4e trimestre

3…4…5…6…

N

on, nous ne sommes pas en train de vous apprendre à
compter !!!

Trois mille quatre cent cinquante-six, tel était le nombre
de nos adhérents au 31 décembre 2014 ; soit une progression
de 127 donneurs par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est due en grande partie au publipostage que nous
avons adressé à l'ensemble des agents de l'entreprise fin 2014
mais elle masque un plus grand « turn-over » de nos adhérents.
Tout au long de l'année, nous avons effectué 562 nouvelles
adhésions.

Les dons
Pour la 1ère fois en 5 ans, nous pouvons constater une très légère
augmentation du nombre global de dons.
Evolution du nombre de dons par an

c

Nombre de nouvelles adhésions par an

Cette hausse est due à une forte croissance du nombre de
dons réalisés lors des collectes en entreprise. Celle-ci s'expliquant
par le passage de 3 à 4 collectes sur les sites de la Maison de
la RATP et de Val de Fontenay.
Evolution du nombre de dons par site

a

C'est une très forte progression par rapport aux années précédentes compensant ainsi les nombreux départs d'adhérents
quittant notre association (retraite, raison médicale, …) .
Il nous a paru pertinent d'analyser le détail de ces nouvelles
adhésions :
Répartition des nouvelles adhésions

Publipostage
Nouvel entrant
Collecte entreprise
Fête du CRE
Adhésions soutien
Bureau
Promotion
Revue, plaquette
Site web
Correspondant

d
Nous pouvons malheureusement constater une diminution
continue du nombre de dons effectués dans les sites fixes EFS
qui peut s'expliquer par la fermeture d'un certain nombre d'entre
eux et l'éloignement que cela provoque pour nos donneurs :
St Vincent de Paul et l'Hôtel Dieu (75) en 2012, Lagny sur
Marne (77) et Marie-Lannelongue (92) en 2013, Foch (92) et
Robert Debré (75) en 2014.
Répartition des dons par département
Paris
Seine et Marne
Yvelines
Essonne

b

Hauts-de-Seine
Seine Saint-Denis

Nous pouvons constater que les 5 principales sources d'adhésions
sont : le publipostage, les permanents du bureau de l'association,
les correspondants locaux dans les attachements, les journées
d'information sur le terrain (centres BUS, lignes de métro, ateliers,
secteurs tertiaires, …) et les collectes de sang en entreprise.
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Val-de-Marne

e

Val d’Oise

Afin de compenser cet éloignement, nous proposons de plus
en plus à nos donneurs de se rendre sur des collectes mobiles
proches de leur domicile (mode d'emploi en page 19).
Patrick Fritz

Le dossier

Le point sur le plasma thérapeutique
Quelques rappels :

L

a Transfusion Sanguine française est régie par un système de valeurs
auquel tous les donneurs de sang bénévoles sont soumis, qu’ils
soient adhérents des associations de donneurs de sang ou donneurs
de sang individuels. Ces valeurs - Volontariat, Anonymat, Bénévolat
et Non Profit - structurent de manière inaliénable en France l’ensemble
des intervenants de la chaîne du Don de Sang qui va du donneur de sang
au receveur. Elles fondent un système de Santé publique reconnu pour sa
qualité parmi l’un des meilleurs au monde. Les donneurs de sang bénévoles
ont contribué à cette « excellence », d’une part puisque c’est à la demande
expresse de la FFDSB que le bénévolat a été instauré en 1952 et d’autre
part parce que c’est grâce aux dons chaque année de près de 2 millions
de donneurs de sang que l’autosuffisance en produits sanguins est assurée
dans notre pays sans aucun recours à des importations de l’étranger.
L’Etablissement Français du sang (EFS) est actuellement en France le seul
établissement habilité par la loi à prélever les donneurs de sang bénévoles.
Il dispose aussi du monopole de la distribution des Produits Sanguins
Labiles (PSL).
Les produits prélevés sont issus de dons éthiques, anonymes et non
rémunérés :
1. Les produits sanguins labiles.
Concentrés de globules rouges, de plaquettes, plasma thérapeutique etc.,
ils sont directement administrés aux patients.
2. Le plasma destiné au fractionnement.
On en extrait des produits dits stables : MDS (médicaments dérivés du
sang) parfois appelés aussi MDP (médicaments dérivés du plasma). Le
fractionnement est, en France, sous monopole de la SA L.F.B (Laboratoire
Français de Fractionnement et de Biotechnologies) ; il est confié à sa filiale
d’Etat LFB - Biomédicaments.
1 million de malades par an (500 000 grâce aux PSL et 500 00 grâce
aux MDS) sont ainsi soignés grâce aux dons des donneurs de sang
bénévoles.

Le plasma est utilisé pour deux usages thérapeutiques :
n Le plasma thérapeutique, destiné à être transfusé
aux patients, est uniquement prélevé par aphérèse.
Le plasma de fractionnement, obtenu à partir du
sang total et d’une partie du plasma collecté par
aphérèse, sert à fabriquer des médicaments destinés
à soigner les maladies du sang ainsi que de nombreuses maladies rares.

n

Les patients auxquels l’on transfuse le plasma
thérapeutique relèvent de pathologies graves ou
nécessitent des transfusions importantes en raison
de pertes de volume sanguin dues à des hémorragies,
le plasma contenant des facteurs de coagulation et
permettant de compenser les volumes perdus.
Le plasma prélevé fait l’objet d’un traitement destiné
à inactiver (ou plutôt à atténuer) les virus et bactéries
en vue d’offrir un produit le plus pur possible au patient.
Il existe plusieurs techniques d’inactivation ou de
« sécurisation » validées par l’ANSM (Agence
Nationale de Sécurité du Médicament) :
n Le plasma viro-atténué par Bleu de Méthylène :
la méthode consiste à introduire, une capsule de
Bleu de Méthylène dans la poche de prélèvement,
puis de réaliser un traitement U.V. destiné à détruire
les virus. A la suite de plusieurs incidents allergiques
on ne recourt plus à cette méthode depuis 2012.
Le plasma viro-atténué par Amotosalen :
la méthode consiste à introduire de l’Amotosalen
dans la poche de prélèvement et à réaliser une
illumination.

n
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Le dossier
Le point sur le plasma thérapeutique (suite)
Le plasma sécurisé par quarantaine :
le plasma prélevé est mis en quarantaine. Si lors du deuxième don on ne
détecte aucun agent transmissible, le plasma est libéré et on transfuse le
contenu du don précédent. Cette technique, abandonnée en France il y
a quelques années, est à nouveau mise en œuvre et préconisée par l’EFS.
n

Les 3 Lois, votées ou en cours d’examen
par la représentation nationale, qui
modifient l’Ethique de la Transfusion
Sanguine Française
LFSS : Loi de Financement de la Sécurité Sociale
(art. 71)
n PLS : Projet de Loi sur la Santé (art. 42)
n Projet de Loi dite « Macron » en cours d’examen
(art.48).
n

Le plasma viro-atténué par Solvant Détergent (plasma SD) :
la méthode consiste à ajouter du solvant détergent en vue de détruire
les virus. Il était produit en France par l’EFS sur son site industriel de
Bordeaux et représentait environ 40 % des volumes de plasma prélevés.
Le plasma SD est également produit notamment par la multinationale
suisse OCTAPHARMA qui, jusqu’à présent, ne pouvait le commercialiser
en France car s’agissant d’un PSL ; seul l’EFS pouvait le distribuer dans
notre pays. Par ailleurs le plasma SD d’OCTAPHARMA est totalement
issu de donneurs de sang étrangers et en outre majoritairement rémunérés.
n

La baisse importante des stocks avait conduit en 2011 le Ministère de
la Santé à vouloir importer 400 000 litres de plasma SD en provenance
d’OCTAPHARMA, décision farouchement combattue par la FFDSB qui
avait alors obtenu gain de cause et prouvé ensuite que l’autosuffisance
en plasma thérapeutique était possible grâce aux donneurs de sang
bénévoles nationaux.

La nouvelle donne issue de la plainte du laboratoire
OCTAPHARMA à l’encontre de l’AFSSAPS (actuellement
ANSM) et du Ministère de la Santé

L

a plainte d’OCTAPHARMA (en 2010) portait sur le classement,
décidé par l’AFSSAPS, du plasma SD en PSL et demandait qu’il
soit qualifié en médicament.
En mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) donnait
raison à OCTAPHARMA et condamnait la France à classifier le plasma
SD en médicament. L’exposé des motifs spécifiait que le plasma SD faisant
l’objet d’un « traitement industriel » d’inactivation il ne pouvait être classifié
en PSL. Le Conseil d’Etat transmettait en juillet 2014 cette décision
aux autorités françaises pour application, avec une demande d’arrêt de
distribution du plasma SD fabriqué par l’EFS au 31 janvier 2015.
Remarque 1 : pourquoi les autres plasmas faisant aussi l’objet d’une inactivation par un traitement de type industriel n’ont-ils pas été classifiés en
médicaments ?

n

Remarque 2 : rien ne définit dans les attendus des décisions ce que l’on
entend par « traitement industriel ».

La LFSS, loi de Financement de la Sécurité Sociale.
Elle a adopté la classification du plasma thérapeutique
SD en médicament.
L’Assemblée Nationale a adopté la LFSS, qui
comprend un article (n° 71) sur le changement de
statut du plasma à finalité transfusionnelle afin d’en
faire un MDS et non plus un PSL.
La loi étant votée, les décrets sont parus au J.O du
3 février 2015.
Les conditions imposées par le Conseil d’Etat,
reprises dans la rédaction de l’article 71, visent à
consolider le caractère éthique des prélèvements du
plasma ainsi qualifié dans le respect du régime
applicable aux médicaments dérivés du sang :
- Obtenir une autorisation de mise sur le marché
(AMM).
- Respecter les exigences tenant au caractère
volontaire, anonyme et gratuit des dons de sang, à la
majorité du donneur et au dépistage des maladies
transmissibles, prévues par le code de la santé
publique.
La Ministre de la Santé a par ailleurs, à la demande
des sénateurs, accepté la mise en place d’un
marquage par un pictogramme « Label éthique » de
ces plasmas industriels.
Le PLS, Projet de Loi sur la Santé en cours d’examen.
Il prévoit la commercialisation (!!) des PSL et des
pâtes plasmatiques
Il modifie le Code des Douanes en son alinéa 17
en supprimant les procédures d’autorisation d’importation (et exportation) des PSL et Plasma, les
remplaçant par une simple déclaration.

n

Cela ressemble beaucoup à une disposition aboutissant à deux poids deux
mesures !
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Les dispositions prévues dans ce texte ont été très
combattues par les représentants de donneurs de
sang bénévoles, relayées par de nombreux députés
de la représentation nationale.
La Ministre de la Santé, très sollicitée lors du débat,
a accepté la suppression de l’alinéa 17, adopté
ensuite par le vote (28 voix pour, 1 voix contre).

Le point sur le plasma thérapeutique (suite)
Le projet de loi a été voté le 14 avril 2015 par l’Assemblée
Nationale. Son examen par le Sénat est prévu en juin ou juillet
prochain.
Commentaire : la pression des donneurs de sang et de leurs
associations a abouti concrètement à ce résultat positif, bien
que partiel, par rapport à l’ensemble de nos revendications.
Projet de Loi dite « Macron » :
Il ne garantit plus à terme que le capital du Laboratoire Français
de Fractionnement et des Biotechnologies (LFB), seul habilité
à fractionner le plasma issu de donneurs de sang nationaux,
qui restera à majorité d’Etat. Ouverture prévue notamment
à la Banque Publique d’Investissement (BPI), dont le capital
est détenu à 50 % par l’Etat et à 50 % par la Caisse des dépôts
et Consignations (CDC), dépositaire de fonds privés.
Cette disposition a fait l’objet en séance d’un débat intense à
l’initiative de plusieurs députés sensibilisés par les associations
de donneurs de sang qui entrevoyaient dans la rédaction initiale
un risque majeur de privatisation du LFB et donc de démantèlement du caractère public de la filière fractionnement du
plasma.
En conclusion des débats, les députés ont voté un amendement
précisant que si une privatisation du LFB devait être envisagée
un jour, elle devrait être autorisée par le Parlement en précisant
que les « intérêts essentiels de la Nation » devront être
préservés dans toute opération de privatisation.
Le Projet de Loi « Macron » a été adopté par l’Assemblée
Nationale en février 2015 par la procédure dite de l’article 49.3
de la Constitution. Le Sénat a adopté ce Projet de Loi
le 12 mai dernier. Compte tenu des modifications apportées
au texte par cette Assemblée, une Commission mixte paritaire
se réunira le 3 juin 2015.

Les conséquences de ces décisions
Conséquences pour l’EFS :
- Arrêt de la production de plasma SD.
- 40 salariés directement concernés par l’arrêt de l’usine de
Bordeaux.
- Menace sur 500 ETP (équivalents temps plein) due à la décision
sur le plasma SD + 500 ETP due à la levée du monopole sur
la collecte.
- Impact sur l’organisation et la présence territoriale de l’EFS.
- Conséquences sur le Statut de l’EFS ? Si l’EFS devenait un
laboratoire pharmaceutique (2 ans de délai) il pourrait conserver
cette activité.
n

Conséquences pour l’Éthique de la Transfusion Sanguine
Française :
- Ces dispositions ouvrent la voie à l’importation de plasma
thérapeutique :
> sans qu’un véritable contrôle sur l’origine éthique des dons
provenant de l’étranger puisse être réalisé malgré les
assurances dispensées par les autorités de l’Etat.
> sans que la traçabilité sans faille des dons, effective dans
le système français et imposée aux opérateurs français
EFS et LFB, soit possible.
- Dégradation de la sécurité sanitaire offerte aux patients du
fait de la non traçabilité et de la diversité d’origine des plasmas.
- Première grave atteinte aux principes de l’Éthique transfusionnelle inscrits dans la Loi.
- Graves risques de spéculation sur l’approvisionnement et le
prix du plasma du fait de l’introduction d’opérateurs étrangers.
- Démotivation des donneurs de plasma français très attachés
au maintien des principes éthiques de la transfusion sanguine
française.
n

Et maintenant ?
La mobilisation de toutes les structures de la FFDSB reste à l’ordre du jour tant que l’ensemble
des projets de loi n’est pas définitivement adopté (sans doute à l’échéance de l’été prochain).
ENSEMBLE REFUSONS LA MARCHANDISATION DES ÉLÉMENTS DU CORPS HUMAIN.
En France l’autosuffisance en produits sanguins a toujours été assurée par la mobilisation des donneurs de sang bénévoles
de notre pays : le recours aux donneurs de sang rémunérés est donc inutile !
José Coll, Président honoraire fédéral
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Il était une fois…
Réussir son don : mode d’emploi
Convocations sur 4 semaines

S

uite à un sondage réalisé auprès de vous fin 2013 et
dont le résultat plébiscitait le passage de la durée des
convocations de 2 à 4 semaines, nous avons mis ce principe
en application le 1er juillet 2014. À cette occasion, nous avons
légèrement modifié la présentation de la convocation et revu
les recommandations importantes. Nous avons également
communiqué cette modification auprès des attachements.
Le bilan est positif. Nous avons constaté une baisse significative
de la demande de réédition des convocations pour période
dépassée. De même, certains adhérents et attachements nous
ont fait part de la souplesse qu'apportait cette évolution.
Toujours dans cet esprit de facilitation, nous vous indiquons
quelques conseils :
Avant le don
n Vous souhaitez bénéficier d'une dispense de service pour
don de sang (IG447)
Pour cela, vous devez être adhérent de notre association et devez
présenter à votre attachement une convocation émanant de
l'ADSB-RATP. En cas d'acceptation, nous vous rappelons que le
don doit obligatoirement être effectué le jour même de la
dispense et pendant la période correspondant à vos heures de
service.
Contactez le centre de prélèvement avant de vous déplacer
Certains établissements peuvent être fermés exceptionnellement.
Nous vous conseillons vivement de contacter votre centre afin
de ne pas effectuer un déplacement pour rien.
Ayez la même précaution si vous avez un doute sur votre capacité
à pouvoir donner : maladie récente, retour de voyage, etc …
n

n Assurez-vous de respecter le délai minimum de 8 semaines
entre 2 dons de sang total
Attention : suite au décalage parfois important entre votre dernier
don effectué et le moment où nous en sommes informés, il se
peut que nous vous éditions une convocation ne respectant pas
ce délai. Nous vous demandons de nous communiquer le plus
rapidement possible les dates de vos dons.

Le jour du don
n Si vous n'êtes pas prélevé sur avis médical
Vous devez contacter immédiatement votre attachement qui
peut vous demander de reprendre votre service. Concernant le
pointage, vous serez considéré comme consultants dans les
conditions prévues pour les relèves médicales.

n Vous effectuez le don sur votre temps personnel
N'oubliez pas de nous communiquer la date de votre don afin
que nous puissions tenir votre dossier à jour.

Après le don
n Nous vous rappelons qu'il est recommandé de ne pas pratiquer
d'activité sportive et de ne pas conduire un véhicule sur une
longue distance (ou une longue période) dans les heures qui suivent
le don.
Amis retraités : informez-nous de vos dons par un simple appel
téléphonique ou courriel.

Nadine Gloaguen et Patrick Fritz

Les aventures de Rubis
C’est bien
beau tout ça,
mais TOI, tu
sers à quoi ?
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J’interviens dans
certaines maladies
comme la thalassémie,
une forme grave
d’anémie, donc de
manque de fer dans
le sang…

Ah bon ?

Oui, dans le cas
d’une hémorragie,
par exemple, je
serai dans la
poche de sang que
l’on utilisera,après
un accident ou un
accouchement par
exemple…

Et on utilise tout
dans une poche
de sang ?

Oh non ! Dans le cas
d’une anémie, on
utilise le concentré
de globules rouges
pour compenser le
manque d’oxygénation des organes.
Dans d’autres cas
on utilisera
le concentré de
plaquettes ou le
plasma..

En savoir plus
Donner son sang
en collecte mobile

I

l existe 2 possibilités pour donner son sang en France : le centre
fixe, généralement un hôpital, ou une collecte mobile. Dans les 2 cas,
le prélèvement est effectué par l'Établissement Français du Sang et
les mêmes procédures sont respectées. Lors des collectes mobiles, il est
uniquement possible d'effectuer des dons de sang total.
40 000 collectes mobiles sont organisées chaque année, dont
environ 3 500 en Île-de-France. Elles permettent à l'EFS d’aller au plus
proche de la population et notamment dans les communes où il n’existe
pas de centre fixe. Elles sont réalisées dans des chapiteaux ou des salles
mises à disposition par les municipalités, entreprises, facultés, etc…
comportant le matériel nécessaire au don. Une campagne de communication est faite en amont par voie d'affichage, d'annonces sonores, de
banderoles, … informant des lieux et heures de ces collectes.
Nadine Gloaguen

Vous aussi, donnez
votre sang en
collecte mobile !

V

ous ne le savez peut-être pas, mais vous
aussi, vous pouvez donner votre sang
en collecte mobile. Cela peut vous
permettre de compenser l'éloignement, ou
l'absence, d'un centre fixe proche de votre
domicile. Compte-tenu du nombre important
de celles-ci, nous ne sommes pas en mesure de
vous communiquer les plannings.
Si vous êtes intéressés, nous vous proposons de
suivre la démarche suivante :
n A la réception de votre convocation
en sang total, connectez-vous sur le site
web de l'EFS www.dondusang.net depuis
votre ordinateur ou utilisez le QRCODE
ci-contre depuis votre smartphone.
n A la rubrique « Où donner », saisissez le nom
de votre commune (ou son code postal) : la liste
des collectes mobiles proches de chez vous
pour le mois à venir s'affiche.
n Choisissez la collecte la plus pratique pour
vous (date, lieu, horaires…).
Vous pouvez vous y rendre avec la convocation
en votre possession si la période mentionnée
sur celle-ci englobe la date de la collecte. Dans
le cas contraire, n'hésitez pas à contacter
l'ADSB-RATP qui vous en établira une nouvelle.

© Gilles Larvor - CRE-RATP.

Pour plus de précisions, appelez-nous au
01 58 78 18 58 ou 59.
Nadine Gloaguen

Les aventures de Rubis
Et on les sépare
avec les mains
ces éléments ?

Mais non ; on
les filtre !
On enlève les
globules blancs
puis on
centrifuge
le reste pour
séparer globules
rouges, plasma
et plaquettes.

Après on peut
les donner à
n’importe qui ?

Et quand faut-il donner
son sang ?
Consulte régulièrement
le site de l’EFS, tu pourras
y voir les stocks.

Pas exactement, c’est comme les tailles
de vêtements ; chacun en a une qui lui
correspond. Je t’expliquerai ça la
prochaine fois.
Fin !

Merci Rubis ;
à bientôt !
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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
77

MAISON DU DON
LARIBOISIÈRE
SAINT-LOUIS
SAINT-ANTOINE-CROZATIER
PITIÉ-SALPÊTRIÈRE
CABANEL
GEORGES POMPIDOU
BICHAT
MEAUX
MELUN

78
VERSAILLES (LE CHESNAY)
POISSY
RAMBOUILLET
91
EVRY-COURCOURONNES
LES ULIS
92
CLICHY
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
SEINE ET MARNE
Centre Hospitalier - 6-8 Rue Saint-Fiacre
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 du Canal - Rue du Pont Amar
3 Av. des Tropiques - ZA de Courtabœuf n°2
HAUTS-DE-SEINE
Hôpital Beaujon - 100 Bd du Général Leclerc
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’Île-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 64 35 38 42
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 48 95 56 79
01 56 72 76 50
01 45 59 35 23
01 30 17 33 10

LES SITES RATP (DATES DES COLLECTES SUR WWW.ADSB-RATP.FR)
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

01 58 78 18 59
01 58 78 18 59
01 58 78 18 59

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

HAUTS-DE-SEINE
1 Rue Raoul Batany - CLAMART

01 41 46 72 26

COLLECTES MOBILES OU SITES HORS ÎLE-DE-FRANCE
N° VERT : 0 800 109 900 (appel gratuit)
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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.
ou ❏

Je désire offrir mon sang en entreprise à : ❏ Maison de la RATP ou ❏ Val de Fontenay ou ❏ Championnet

❏ Je désire offrir mon sang dans le centre de prélèvement (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
522

ORPHELINS
SOUTENUS PAR
L’ASSOCIATION

REJOIGNEZNOUS !

- www.ederycrea.com - Photo : © S.Kobold.

Maintenant je sais…
ça n’arrive pas qu’aux autres

www.orphelinatdelaratp.org

Samsara,
fleuriste

A

u cœur du centre-ville du Plessis-Trévise, un paradis pour les
amateurs d’orchidées qui découvriront un arc-en-ciel de variétés
plus belles les unes que les autres et également de très jolies
compositions florales.
Philippe Tanzi-Bondini Bourgine
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En savoir plus
Donner son

san
g

…

nm
…u

al
ad
e re

!
t
n
connaissa

www.adsb-ratp.fr

Culture en marche…

U

ne reconversion professionnelle
m’a permis de transformer mon
grand intérêt pour l’histoire et
pour le patrimoine culturel en un métier
passionnant, celui de Guide-Conférencier !
C’est une activité d’une richesse infinie tant
sur le plan culturel qu’humain qui m’apporte
beaucoup de joies quotidiennement.
Je serais heureuse de partager avec vous
un moment de curiosité culturelle dans

une ambiance détendue en vous guidant
dans le dédale des rues parisiennes et
dans les salles des musées à la découverte
des richesses de notre capitale et de notre
belle région d’Île-de-France.
Pour participer à mes visites guidées, veuillez
me contacter par mail :
culturenmarche@gmail.com
ou par téléphone : 06 85 34 34 05.
Soizig Le Guevel
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En savoir plus
Place aux jeux !
Mot caché : retrouve dans la grille les mots de la liste. Ils peuvent s’écrire dans tous les sens. Une lettre peut servir plusieurs fois.
Quand tous les mots seront rayés, il restera 6 lettres dans la grille, qui formeront un mot. Lequel ?
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T

I

D
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F

R
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T
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R
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R
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P
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T
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T
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S
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T

I

E

E

O

E

R

S

V

O
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S
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S
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A
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E
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I

R

S

O
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A
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C

M
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U
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A

N

T

N

E

E

I

N

E

L

U

B

O

L

G

T

L

D

E

MUTANT
NOYAU
NUTRITION
OEUF
ORGANE
PHASE
SCIENCE
STRUCTURE
TISSU
VEGETAL
VIE
VIVANT

ADN
AMNIOS
ANATOMIE
DIVISION
ENZYME
ESPECE
FOETUS
FORME
GENE
GLOBULE
HEREDITE
MEMBRANE

Le mot caché est :

Sodoku, niveau moyen.

Sodoku, niveau moyen.

6
7
4
3

2

8

3

5

7

9

2

2

8

5
2

4

9

7
6

3
9

5

1

6

9
8
5

2

7
3
7

1

6

5

8

4

8
6

7

2
8

1
2
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1

4

3

2
6

8

8

5

9

1

2

2

1
9

6

6

8

5
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M.
M.S.I.
S .I.
remoille - 75008 P
ARIS
19, rue L
Laa T
Tremoille
PARIS
Tél : 01 56 89 92 00

Rue Edouard
Edouard Br
anly 001630
1630 S
A IN T G
ENIS POUILLY
P O U IL L Y
Rue
Branly
SAINT
GENIS

PI
PIRAMIDE
RAMIDE

2, rrue
ue de L
Laa F
Foulerie
oulerie - 08110 C
CARIGNAN
A R IG N A N
Tél
Tél : 003
3 24
24 29
29 87
87 87
87 – Fax
Fax : 03
03 24
24 22
22 23
23 14
14
www.la-foulerie.com
www.la-foulerie.com

LABORATOIRE DE CHIMIE
LABORATOIRE
CHIMIE INDUSTRIELLE
INDUSTRIELLE
ue du M
es Charriers
C h a r r ie r s
32, rrue
Moulin
oulin de P
Paban
aban – Z.
Z.I.
I. d
des
B.
B.P.
P. 37
37 – 17102 S
SAINTES
A IN T E S
93 46
46 17
17
Tél
05
54
46
67
74
4 11
11 42
42 – Fax
Fax : 05
05 46
46 93
Tél : 0
AG
AGENCE
ENCE L
LA
AR
ROCHELLE
OCHELLE 0
06
6 85
85 83
83 44
44 38
38 – AGENCE
AGENCE AN
ANGOULEME
GOULEME 0
06
67
72
2 15
15 68
68 64
64

av.. du 18 jjuin
uin - CS 50705
50705 – 19316 B
BRIVE
RIVE Ce
Cedex
dex
2, av

LABORATOIRE
LABORATOIRE LE
LE P
PIVER
IVER – BA
BANCTEL
ANCTEL
28, rue
rue Charles
Charles Pradal
Pradal
SAINT
BRIEUC
22000 S
A IN T B
R IE U C
4, cchemin
hemin de Palente
Palente – B.P.
B.P. 889
889
25025 B
BESANCON
ESANCON Cedex
Cedex
Té
Téll : 003
3 81
81 88
88 98
98 90
90 – Fax
Fax : 03
03 81
81 88
88 98
98 99
99

Téll : 002
Té
2 96
96 78
78 91
91 40
40

3, rrue
ue des B
Blanquiers
lanquiers 34000 M
MONTPELLIER
ONTPELLIER
Tél : 0
04
46
67
7 58
58 59
59 60
60 – Fax : 04
04 67
67 58
58 86
86 16
16

Parc
d’Activités
P
arc
r d’A
ctivités de ll’Aérodrome
’Aérodrome
COURCELLES
LES
MONTBELIARD
25420 CO
URCELLES L
ES M
ONTBELIARD
Téléphone
Téléphone : 03 81 31 21 10
Télécopie
Télécopie : 03 81 31 21 19

RESNEAU MECANIQUE FINE
Rue des Fontenils
41600 NOUAN LE FUZELIER
Tél : 02 54 88 96 04 – Fax : 02 54 88 47 18

1140, av.
av. du Maréchal
Maréchal JJuin
uin - 45200 A
M IL L Y
AMILLY
Té
23
97 97
97 76
76 – Fax
Fax : 02
02 38
38 90
90 47
47 34
34
Téll : 002
388 97

EXPLOITATIONS
EXPLOITATIONS FORESTIERES
FORESTIERES

VELBOIS
VE
LBOIS

137, rue du 8 m
mai
ai 1945
42153 RIORGES
RIORGES

Route de Cerdon
Route
Cerdon
45600 S
SULLY
ULLY SUR
SUR LOIRE
LOIRE
Tél : 02 38 37 35 55 – Fax : 02 38 37 35 56

Tél : 04 76 21 12 00
Fax : 04 77 23 82 65

ALBEA
TUBES
FRANCE
ALBEA T
UBES F
RANCE SAS
51
51800
800 S
SAINTE
AINTE MENEHOULD
M EN EH O U LD

ZA Basse
Basse Choux
C houx
B.P.
B.P. 990022
0022
57255 S
SAINTE
AINTE MARIE
M A R IE
AUX CHENES
CHENES
Tél
Tél : 003
3 87
87 73
73 37
37 81
81
Fax
Fax : 03
03 87
87 73
73 37
37 84
84

 
  
  




 
 
 
 





  

Z.A.
Z.A. de llaa V
Vernède
ernède 63530 S
SAYAT
AY AT
Tél : 04 73 62 81 81

ZAC
ZAC du
du Bois
Bois rigault
r ig a u lt N
Nord
o rd
Rue
Rue des
des Frères
F rères L
Lumière
u m iè re
62880 V
VENDIN
ENDIN LE
LE VIEIL
V IE IL
Téll : 003
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74 88
88 00
00 – Fax
Fax : 03
03 21
21 74
74 83
83 01
01
Té

1, rrue
ue de M
Marienthal
arienthal 67240 B
BISCHWILLER
IS C H W IL L E R
Té
Téll : 003
3 88
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53 73
73 00
00 – Fax
Fax : 03
03 88
88 06
06 20
20 03
03

Zo
Zone
ne Artisanale
A rtis a n a le
68970 G
GUEMAR
UEM AR
Té
Téll : 003
3 8899 73
73 27
27 00
00
Fa
Faxx : 003
3 89
89 73
73 27
27 01
01

Parc
Parc
r Technologique
Technologique de La
La Pardieu
Parrdieu
7, av.
av.
v Léonard
Léonarrd de Vinci
Vinci
63000 CLERMONT
CLERMONT F
FERRAND
ERRA
AN D
ZA
ZAC
C des Prés
Prés Secs
Secs – 669,
669, rue
rue Louis
Louis Arnal
Arnal - 69380 LO
LOZANNE
ZANNE
Tél : 0
43
74
9 71
71 61
61 – Fax : 04
04 37
37 49
49 71
71 65
65 – www.hubtex.com
www.hubtex.com
04
37
49

BP 32 – Rue Paul Malerba

P
PPG
PG COATINGS
COATINGS MANUFACTURING
MANUFACTURING
7, allée
Plaine
laine
allée de llaa P
76700 G
GONFREVILLE
ONFREVILLE L’ORCHER
L’ORCHER
Tél : 02 35 53 54 00

RN 10
86240 Iteuil
Iteuil
Tél. : 05 49 55 09 25
Fax.
Fax. : 05 449
9 55 06 40

CENTRE
CENTRE N
NUCLEAIRE
UCLEAIRE D
DE
E
PRODUCTION
PRODUCTION D’ELECTRICITE
D ’E L E C T R IC IT E D
DE
E
PALUEL
PALUEL
B.P.
CANY
BARVILLE
B.P. 48
48 – 76450 C
ANY B
A R V IL L E
Tél
Tél : 0022 35
35 57
57 66
66 66
66

LISTE DES SYMPATHISANTS
DIDIER AARON ET CIE - G.C.I. - PHARMACIE ERCELIK - LABM EMAR - CLAMAGERAN - SANTARELLI - LABO M - ASSURANCES AXA
MARTINELLI - MICHEL DIFFUSION - CENTRE LECLERC MAVIDIS - PHARMACIE BOUVRESSE - MAISON DE RETRAITE SAINT AUGUSTIN FUJIFILM HOLDINGS FRANCE - PROMAT - CE TRA DIV - FONDERIES DE GENTILLY - SBEC EUROPE GESTION - MG AMBULANCES PHARMACIE CATONNE - HOTEL LA PERLE - STE MERI - CHIMIREC DEVELOPPEMENT - PHARMACIE FEUILLY HIGELIN - BAT ETANCHE SEPTODONT - POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE - CLINIQUE LES ORCHIDEES - ETS GUYAUX - ETS DERFI – E.A.I. - STE GENETIN STS IRM - OSN PROPRETE - PHARMACIE DE LA POSTE AVERMES - PHARMACIE BOUCARD - BIOVAL - AG PME - PHARMACIE DES
MARRONNIERS GREOUX LES BAINS - SUM TECH - N.P.L. - LABORATOIRE DENTAIRE CHAMPENOIS - CENTRE NATIONAL DE REFERENCE GROUPEMENT SALONAIS DE RADIOLOGIE - ERA IMMOBILIER - SARL TENDANCE DECO - TRANSPORTS GODFROY - PHARMACIE
DUHAU - CGR CINEMAS PERIGNY - CHATEAU DE LA BEUVRIERE - SELAS LBM BRUANT - DOMAINE DES LAMBRAYS - PHARMACIE
POULICHOT - PHARMACIE DES VILLAGES ST BRIEUC - FRANCHE COMTE INCENDIE - PREFA BETON - U.N.D. - STEDI - STE BLARD TRANSPORTS FAUCHEUX - PHARMACIE HOURMAN - LTR INDUSTRIES - SPIECAPAG REGIONS SUD - A.T.H. - MEDICAMENTS EXPORTS LAURENCE D’ORNON - PHARMACIE ROUL - PATISSERIE KREMER - CARRIERES GUIGNARD - PHARMACIE LARCHE NOEL - PHARMACIE
LEMAITRE - CHATEAU DE CHENONCEAUX - INDENA - AIRINDEX - PHARMACIE DU MARTINET - LABORATOIRE IMDENT - CLINIQUE
DE CHARTREUSE - ROCHEBILLARD ET BLEIN - VILELA GOMES SARL - RICHARD FRERES - PHARMACIE ENJOLRAS ESCUDERO - POMPES
FUNEBRES GARNIER - MAISONS PAVISOL - AREM SAS - JOURDAIN SAS - SATAR GROUPE - PHARMACIE SCHWOOB - FIDUCIAL
INFORMATIQUE - CAMPING DU SEMAPHORE - LEH PROTHESES DENTAIRES - SUPER U SAS FALDIS - LAGLASSE OMHOVERE - COTUMER ENTREPRISE VIGNERON - SELAS LEVY PRON GUINET VERGES LOPEZ - PHARMACIE DESCLODURES - DELBE TRAITEUR - NOUVELLE
RIZERIE DU NORD - PHARMACIE TAVIAUX - D.P.L.T. - STE WIART - JD TULOUT SAS - ENTREPRISE LENOIR - NOF METAL COATINGS
EUROPE - PHARMACIE ARRUTI - PHARMACIE CHOQUET - ETS F. DEROO - E.R.M. ELECTRONIQUE - COMPTE R. SAS - LARZABAL LSO COBEPLAST - LE COMPTOIR DU PECHEUR - CLINIQUE VETERINAIRE ARTATEGIA - GARAGE ETCHEGARAY - FONTESTAD FRANCE PHARMACIE MARTY - PEREZ NETTOYAGE - ZARGAL SARL - TELEWIG SA - INTERPANE SA - L.D.S. - SŒUR DE LA DIVINE PROVIDENCE GEMU FRANCE SAS - SANTERNE ALSACE - DROELLER SCHEER - METALTEX FRANCE - S.A.P.M. - KOESSLER ELECTRICITE - SPINDLER
RITTER SA - MAISON TRIMBACH - INDUSTRADE SA - KNAUF - PELLET ASC - CHARLES RIVER - COTONNIERE LYONNAISE - LABORATOIRE
BUENDIA - TERRE NATURE ET SOLIDARITE - CIRLY SAS - R.F.P.M. - INGENIERIE BALLOFFET - CLINIQUE DU PARC AUTUN - PHARMACIE
BRACQUEMOND - LE COMPTOIR DE LA BOULANGERIE - S.A.T. - FRONT PORCH DIGITAL - ANTB CMS FRANCE - LES FERMES DE MARIE SMEG FRANCE - E.M.A.T. - PHARMACIE GUTIERREZ - PHARMACIE BOISSIERES - COFRASUD - SARL TARDIEU - JIMENEZ MOTOR - AZ
INTERNATIONAL - MARQUIS MACHINE OUTILLAGE - HYPER Y CHALLANS - MAISON DE RETRAITE SANTA MONICA - BUREAU
D’ETUDES DE LOMENIE - BRAGARD SA - ELIVIA MIRECOURT - LA ROUTE VERTE - CHENES CONSTRUCTIONS - PHARMACIE CHOLLON LAYER BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE - STE STEPHAN

ADSB-RATP
Association pour le Don de Sang Bénévole,
la promotion et les dons d’organes et de tissus humains

www.adsb-ratp.fr
ou

flashez mo i

!

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

- www.ederycrea.com - Photo de couverture : ©Gilles Larvor_CRE-RATP

de la Régie Autonome des Transports Parisiens

