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Les années passent, les projets se succèdent.

Dans la continuité des efforts entrepris, les 

objectifs 2011 du conseil d’administration   consistent 

à renforcer nos actions de promotion dans toute 

l’entreprise et surtout dans les centres BUS et 

contribuer à la formation de correspondants locaux 

afin d’étoffer la diffusion de l’information.

A travers un travail de fond de tous les jours, nous 

essaierons de relever le défi d’être au cœur d’une 

vraie démarche de soutien du donneur.

L’association se retrouve à nouveau au centre 

d’un débat qui pousse les personnes à vouloir, 

sous prétexte de productivité, gagner encore et 

encore sans vraiment se préoccuper des répercussions 

que leurs actes et leurs décisions peuvent entraîner 

et n’hésitant pas, pour certains, à nier l’existence 

des dispenses de service prévues par une Instruction 

Générale d’entreprise.

Afin d’éviter cette frénésie et pour protéger le travail 

mis en place depuis deux mandats maintenant, les 

administrateurs ont acté qu’il fallait se recentrer sur 

les adhérents et futurs adhérents de l’entreprise mais 

aussi faire passer le message de solidarité que chacun 

doit avoir pour notre cause même face à des objectifs 

de résultats.

L’année 2011 sera aussi l’année de la mise en 

place d’un partenariat entre l’EFS et la RATP. 

Celui-ci verra le jour grâce à notre association 

qui a œuvré pour que notre entreprise reste une 

entreprise citoyenne et qu’elle n’oublie pas que c’est 

par élan de générosité que les agents de la RATP 

donnent leur sang. 

Il est clair que ce défi ne peut se faire sans vous.

N’oubliez pas que c’est par votre engagement que 

nous pourrons sauver des vies.

Jean-Pierre MONDOT

Président
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Bureau et administrateurs
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L’ensemble de l’équipe ADSB-RATP est à votre écoute.
Rencontrez-les sur le terrain,

n’hésitez pas à nous contacter au 01 587 81859
ou par courriel à l’adresse suivante : assadsb@ratp.fr

AVIS DE RECHERCHE

Vous avez la «plume» journalistique ! 
Rejoignez-nous et rédigez des articles pour notre revue Rubis, Le Mutualiste,
Fréquence CE, Respire, ...

Vous avez un joli coup de «crayon» ! Nous sommes preneurs d’illustrations,
de dessins pour nos différentes parutions

Vous êtes un «virtuose» de l’informatique ! Notre site web vous attend pour s’offrir un relookage

Vous avez d’autres «compétences» !
Pourquoi ne pas mettre tous ces talents au service de notre cause

CONTACTEZ-NOUS
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témoignage d’un donneur

Cher Donneur,

« Je ne te demande pas quelle est
ton opinion ni quelle est ta religion

mais quelle est ta souffrance ».

Je vous rassure : cette devise n’est pas de moi 
mais de Louis PASTEUR et elle est devenue 
celle de notre association, l’ADSB-RATP, à sa 

création en mars 1957. Celle-ci fût le fruit du hasard 
d’une rencontre entre quatre agents dans une salle 
d’attente d’un centre médical qui décident de se 
revoir et de créer une association de donneurs de 
sang bénévoles afin de pouvoir répondre aux besoins 
de transfusion que pourraient avoir les agents de la 
RATP ainsi que leur famille.

Ces besoins de transfusion, et donc de produits 
sanguins, n’ont cessé de croîtrent  depuis lors 
justifiant notre utilité. Force est de constater 

que les uns sans les autres nous ne sommes pas 
grand-chose. Tous ensemble, nous  représentons 
une force capable de peser par ses différents dons 
mais aussi par l’implication de ses bénévoles sur la 
recherche, la transfusion …… bref à sauver des vies.
Plus que jamais nous avons besoin, de bonnes 
volontés, de donneurs, pour que cette belle initiative 

- qui a vu le jour il y a plus de 50 ans - s’amplifie et 
se pérennise.

Aujourd’hui administrateur bénévole à l’association, 
je me suis demandé un jour quelle était la chose la 
plus simple, mais tellement vitale, à partager avec le 
plus grand nombre. La réponse, évidemment, vous 
la connaissez. Nous avons tous, au cours de notre 
existence, été confrontés de près ou de loin à la 
maladie ou à la perte d’une personne chère à notre 
cœur. Dans ces moments là, nous souhaitons que 
cela ne nous arrive plus, et parfois, grâce au don de 
soi, nous pouvons l’éviter.

A travers ce petit discours, j’invite le plus 
grand nombre d’entre vous à parler de notre 
association à vos collègues, à votre famille et 

à vos amis. Proposez-leur de nous rejoindre. Car plus 
nous serons nombreux, plus nous serons utiles.
L’association existe grâce à vous, vos dons de sang 
et de temps. Aucun profit n’est à retirer, juste de la 
satisfaction, mais quelle satisfaction d’être utile à 
autrui !

    A bientôt.
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Dominique MENDY  

Administrateur

Vous êtes agent en activité et adhérent à notre association, alors vous aussi aidez-nous
à promouvoir le don en devenant Correspondant Local

Coupon à nous retourner par courrier intérieur à :
ADSB-RATP - LCBD LD11 LACHAMBEAUDIE - 08

 Matricule : _ _ _ _ _ _ _ _ _Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   
  
 Domicile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bureau : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 
 Courriel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ @ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

   est volontaire pour devenir correspondant local de l’ADSB-RATP

   Signature :

%
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rapport d’activité 2010

Nadine GLOAGUEN

En 2010, 

nous avons 

continué de 

par nos différentes 

activités à promouvoir 

le don du sang afin de 

fidéliser nos donneurs et 

surtout de sensibiliser les 

plus jeunes à venir nous 

rejoindre.

L’intervention au cours de notre Assemblée Générale 

de Monsieur Jean-Marie LOR, fidèle donneur depuis 

1975, nous a encouragé dans ce sens. Si de grandes 

valeurs de solidarité et d’entraide sont enracinées en 

lui, il sait aussi les partager et c’est notamment aux 

plus jeunes d’entre nous qu’il a adressé son message.

Profondément émus par la noblesse d’un geste 

humanitaire lourd de sens avec plus de 100 

dons, les membres du Conseil d’Administration 

n’ont pas trouvé mieux que ces quelques lignes 

émanant du plus profond du cœur pour lui exprimer 

aujourd’hui leur reconnaissance.

« D’ailleurs, ne vous trompez pas sur la générosité des jeunes 
gens, — l’âge auquel on partage tout est généralement l’âge 
où on n’a rien »  Alphonse Karr (écrivain-journaliste)

Le  37ème congrès national
des donneurs de sang

s’est tenu à Tours du 13 au 15 mai 2010

Près de 1200 bénévoles ont travaillé en commission ou 

en assemblée plénière. Le manque toujours constant 

et croissant de sang les a interpellés principalement 

sur les différents moyens de sensibiliser les jeunes, 

la fidélisation des donneurs puis sur la multiplication 

des collectes en entreprise permettant ainsi d’aller 

au devant des donneurs qui n’ont pas toujours la 

disponibilité nécessaire pour se rendre dans un 

centre EFS.

Toutes les associations, y compris la nôtre, étaient 

fières de porter leurs couleurs lors du défilé dans 

les rues Tourangelles. Ce congrès s’est également  

démarqué par une initiative novatrice : le Plasmathon 

(collecte de plasma parmi les congressistes).

Madame Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de 

la Santé et des Sports a clôturé ce congrès en nous 

rappelant les grands principes du don de sang : 

gratuité, anonymat et volontariat.

Christine AUBERT
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FÊTE DU CRE DU 5 JUIN 2010

Que dire de cette superbe journée !!! 
Le soleil et les agents étaient

au rendez-vous.

Afin de passer un moment convivial, notre équipe 
avait organisé des jeux pour les enfants et un quiz 
pour les adultes.
RUBIS, notre mascotte, n’était pas discrète quand elle 
déambulait dans le parc du château de Fontenay les 
Briis.

Monsieur Hélium a été énormément sollicité pendant 
cette journée, beaucoup d’enfants sont repartis avec 
un ballon au poignet. Je pense que l’équipe de 
l’ADSB-RATP peut s’inscrire au Guinness des records 
de gonflage de ballons !!!!!

Photo © Jean-Michel Sicot

Photo © Jean-Michel Sicot

Photo © Antoniuo Autenzio

Tournoi de foot de l’USMT : Interview de Pascal DESCHAMPS

- Vous avez  porté les couleurs de l’Association du  don de sang bénévole de la RATP depuis trois ans lors des 
tournois de foot de l’USMT, Pourquoi ?
Actuellement licencié en super-vétéran, je joue depuis l’âge de 6 ans au football. Lorsque il m’a été proposé 
de faire partie de l’équipe de l’ADSB-RATP, j’ai trouvé sympathique l’initiative de concilier football et promotion 
du don du sang.  
- Êtes-vous donneur de sang ? 
Je l’ai été pendant très longtemps, mais mon hypertension ne m’autorise plus à donner.  
Je suis très sensible au don du sang, et je sais l’importance vitale que cela représente pour les malades 
ayant besoin d’une transfusion.  Mes proches connaissent également ma position sur le don d’organes, 

sujet sur lequel on communique trop peu à mon goût.

- Par votre participation au tournoi sous les couleurs de l’ADSB, quel message 
souhaitez vous faire passer ? 
La santé est notre première richesse. Le sport entretient notre santé.
Donner son sang est un acte généreux et solidaire.
N’oublions pas que demain, chacun de nous peut en avoir besoin.

Pierrick GUERIN

Jean-Yves LE FOLL
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KILOMÈTRE DES AJITÉS

A l’invitation de l’Association
des Joggeurs et Traileurs

de Val de Fontenay,

l’ADSB-RATP a participé au 4ème kilomètre des Ajités 

le 23 juin 2010. Cette manifestation sportive est 

ouverte à tous les salariés de la RATP (dans la limite 

de 300), se situe sur le stade «Le Tiec» à Fontenay-

sous-Bois et se déroule, comme son nom l’indique, 

sur un kilomètre sans objectif chronométrique. 

Hormis son caractère sportif qui s’inscrit dans le Plan 

National Nutrition Santé (bien manger, bien bouger), 

l’originalité de cette épreuve, créée en 2007, est 

de contribuer à une action solidaire envers une 

association qui développe des projets autour du sport 

et du handicap. 

En effet, chaque participant verse un minimum de 

2 euros pour concourir et la totalité de la recette 

est remise à l’association pour développer son 

projet. A noter que cette manifestation est aidée 

par la fondation d’entreprise mais aussi par des 

départements de l’entreprise, du comité d’entreprise, 

de l’USMT et des mécènes privés.

JOURNÉE MONDIALE
DES DONNEURS DE SANG

L
undi 14 juin 2010 - place des vins de France 

Paris 12ème - la 7ème édition de la Journée 

Mondiale des Donneurs de Sang, le Festival 

Globule, a reçu le soutien de notre entreprise. 

A cette occasion, et afin de sensibiliser les voyageurs, 

des affiches ont été apposées dans les couloirs du métro 

du mercredi 26 mai au mercredi 9 juin. Cette campagne 

d’information a été renforcée le 14 juin par des annonces 

sonores sur toute la ligne 14 ainsi que par la distribution 

de tracts à la station Cour Saint-Émilion où un point 

d’information nous était alloué. Nous remercions 

vivement la ligne 14 pour son implication et son aide 

lors de cette journée.
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Grâce à la générosité de ces sponsors et des 

participants, une somme de 2650 euros 

a été remise à l’association «dunes d’espoirs» 

pour financer l’achat d’une Joëlette (ndlr : 

fauteuil tout terrain mono-roue qui permet à 

toute personne à mobilité réduite, enfant ou 

adulte de se mouvoir avec l’aide d’au moins 

deux accompagnateurs, l’un devant qui tire et 

l’autre derrière qui pousse).

       

Propos de Patrice Crampon, président de 

l’Association des Joggeurs et Traileurs de Val de 

Fontenay et donneur de sang régulier depuis 

30 ans.
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Répartition des adhérents
par tranche d’âge

www.adsb-ratp.fr

Le 09 décembre 2010, malgré une météo qui 
ne nous a pas facilité la tâche (rappelez-vous 
la neige !), nous nous sommes rendus au centre 

BUS de Montrouge et au restaurant d’entreprise 
du CRE de la Porte d’Orléans afin d’assurer une 
journée de promotion du don. Cette action nous 
a permis d’enregistrer 10 nouvelles adhésions. 
Nous remercions tout particulièrement Dominique 
FOUQUE DE MANHE, Hélène LUDA et Patrick ROY 
- du centre de Montrouge- et Nadège CREPIN - du 

restaurant d’entreprise- pour l’accueil qu’ils nous ont 
réservé.

Nous allons poursuivre ces actions en 2011, 
en nous rendant dans d’autres centres BUS, 
mais également sur des lignes de métro et 

dans les ateliers.

Promotion du don à Montrouge

Statistiques

La moyenne d’âge de nos donneurs est 

de 45 ans. Une analyse par tranche d’âge 

montre que + de 70% de nos donneurs ont 

plus de 40 ans. Pour 2011, un des axes 

de progrès pour notre association sera 

d’essayer de «mobiliser» davantage les 

jeunes de notre entreprise.
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Statistiques par type de don de 2006 à 2010
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Un rapport d’activité ne serait 

pas un rapport d’activité 

sans quelques chiffres. Au 

31 décembre 2010, notre 

association comptait 3383 

adhérents

(soit 631 adhérents de moins 

qu’à la fin 2009 malgré les 

249 nouvelles adhésions en 

2010).

Cette baisse s’explique par 

de nombreux départs en 

retraite ainsi que la radiation 

d’adhérents dont nous n’avions 

plus aucune nouvelle.

Malgré cela, le nombre de 

dons est à peu près stable 

(légère baisse de 5%) grâce à 

la très forte mobilisation des 

donneurs RATP qui donnent en 

moyenne 2,55 par fois.

Nous constatons également 

une croissance régulière 

du nombre de dons de 

plaquettes et/ou plasma et 

par conséquent une légère 

baisse du nombre de dons 

de sang total.

Évolution du nombre de dons
de 2006 à 2010
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Le don de moeLLe osseuse

Qu’est-ce que la moelle osseuse ?
La moelle osseuse est le berceau où se forment les 
cellules sanguines. Tissu localisé au centre de tous les 
os, dont le bassin.
La moelle osseuse est l’usine de fabrication des cellules 
du sang : globules rouges, globules blancs et plaquettes.  
La moelle osseuse n’a rien à voir avec la moelle 
épinière avec laquelle on la confond souvent. Cette 
dernière, localisée dans le canal rachidien de la 
colonne vertébrale, appartient au système nerveux.

Quels sont les types de maladies soignées ?
La greffe de moelle osseuse permet de sauver des 
malades atteints de leucémies (cancer du sang), mais 
aussi d’autres maladies graves du sang moins bien 
connues : lymphome (tumeur maligne du système 
lymphatique), myélome (cancer hématologique du 
sujet âgé), myélodysplasie (la moelle osseuse ne peut 
plus produire les cellules sanguines), aplasie médullaire 
(arrêt du fonctionnement de la moelle osseuse), déficit 
immunitaire sévère du nourrisson, drépanocytose 
(anomalie héréditaire du globule rouge)…

Chaque année, des milliers de personnes - enfants ou 
adultes - atteintes de maladies pour la plupart graves 
et rares, ont besoin d’une greffe de moelle osseuse. 
Celle-ci n’est pas systématique mais elle représente, 
associée à d’autres traitements (chimiothérapie) et 
dans certains cas, le seul espoir de guérison.

Quelles conditions faut-il pour être donneur ? 

Pour devenir donneur de moelle osseuse, il faut être 
âgé de 18 ans minimum à 50 ans révolus (on peut 
ensuite donner jusqu’à 60 ans), être en parfaite santé, 
accepter de répondre à un entretien médical  et de 
faire une prise de sang.
Les donneurs volontaires sont inscrits dans un registre 
géré par l’Agence de la biomédecine, établissement 
relevant du Ministère de la Santé. Il rassemble 
l’ensemble des volontaires au don de moelle osseuse 
en France, soit actuellement 190.000 donneurs, et est 
en liaison permanente avec l’ensemble des registres 
internationaux.

Comment s’inscrire ?
L’inscription s’effectue sur rendez-vous. Lorsqu’un 
donneur potentiel se présente, un dossier nominatif 
est établi. Un document d’information sur le don de 

moelle osseuse lui est remis ainsi qu’un 
questionnaire à compléter.

Le candidat au don passe ensuite un entretien médical 
avec un des médecins habilités qui lui explique 
précisément les différentes étapes du don, les 
techniques de prélèvement et l’interroge sur son état 
de santé et sur sa vie personnelle afin d’évaluer les 
risques encourus que ce soit pour lui-même ou pour 
les malades. Il est important que le donneur ait toutes 
les informations nécessaires avant de faire le choix de 
s’inscrire.

Le donneur potentiel doit également accepter de faire 
une prise de sang afin de déterminer les premières 
caractéristiques biologiques de sa moelle osseuse. Si 
le donneur potentiel est toujours prêt à s’inscrire sur le 
Registre français, il signe alors une lettre d’engagement. 
Il accepte ainsi de se rendre disponible si, un jour, 
un malade avec qui il est compatible a besoin d’une 
greffe. Il est parfois nécessaire de faire d’autres prises 
de sang ultérieurement chez le candidat donneur 
avant de pouvoir confirmer la compatibilité avec le 
malade. Un entretien médical précède chaque prise 
de sang pour valider l’aptitude du candidat au don de 
moelle osseuse et la pérennité de son engagement.

Quelles sont les probabilités de devenir 
donneur ?

Chaque individu possède ses propres « caractéristiques 
génétiques », véritable « carte d’identité » biologique, 
d’où la grande difficulté à trouver un donneur 
compatible pour chaque malade. Un malade a une 
chance sur quatre d’être compatible avec un frère 
ou une sœur et seulement une chance sur un million 
de l’être avec un individu pris au hasard dans la 
population. Mais cette chance existe et peut sauver un 
malade, d’où la nécessité de disposer de nombreux 
volontaires, de toutes origines, représentatifs de la 
diversité de la population française actuelle.

Comment est prélevée la moelle osseuse ?

Il existe deux types de prélèvement :

1- Prélèvement dans les os du bassin 
La moelle osseuse est prélevée dans les os 

postérieurs du bassin, sous anesthésie générale. 
Ce mode de prélèvement nécessite une hospitalisation 
d’environ 48 h. Le volume prélevé est calculé en 
fonction du poids du donneur et de celui du malade. 
Hormis les risques classiques associés à toute forme 
d’anesthésie et de manière très rare les risques 



www.adsb-ratp.fr

13

Le don de moeLLe osseuse

infectieux et hématomes aux 
points de ponction, le don 
de moelle osseuse est sans 
danger.

2 - Prélèvement dans le 
sang de cellules souches 

périphériques (par aphérèse)  
Les cellules de la moelle osseuse 

sont prélevées dans le sang. Le donneur reçoit au 
préalable, pendant quelques jours, par injection sous-
cutanée, un médicament qui stimule leur production 
et les fait passer des os vers le sang. Ce médicament 
peut provoquer quelques symptômes mineurs de 
type fièvre et courbatures. Les cellules sont prélevées 
par aphérèse. Le donneur est piqué au pli du coude, 
comme pour un don de sang, les différents composants 
sanguins sont triés, seul celui dont on a besoin est 
prélevé, les autres sont restitués au donneur. Ce mode 
de prélèvement d’une durée de 3 à 4 heures, ne 
nécessite ni anesthésie, ni hospitalisation. Il arrive que 
2 prélèvements soient nécessaires.

Quels sont les critères de choix du médecin 
entre les deux techniques de prélèvement ?  

Le médecin greffeur choisit le type de cellules souches 
à prélever (moelle osseuse provenant des os du bassin 
ou cellules souches périphériques recueillies dans le 
sang) en fonction des caractéristiques du malade : la 
maladie dont souffre le patient, son stade d’évolution, 
l’âge du malade et le protocole de préparation à la 
greffe.

Combien de fois peut-on donner sa moelle 
osseuse ?

  Dans le cadre de la fratrie, et bien évidemment à 
condition d’être compatible, le donneur peut donner 
autant de fois que nécessaire pour le malade.

    En dehors du cercle familial, un donneur n’est 
prélevé que pour un seul malade. 
Une fois que le donneur a été prélevé pour un malade, 
hors fratrie, on ne fera plus appel à lui pour un autre 
malade. Il peut parfois être rappelé en cas de besoin 
pour un don de lymphocytes, pour prévenir ou traiter 
une rechute de la maladie du patient greffé.

Qui ne peut pas donner ?

Les contre-indications au don de moelle osseuse sont 
quasiment les mêmes que celles du don de sang avec 2 
exceptions : les personnes transfusées et les personnes 
de moins de 50 kg peuvent devenir donneurs de 
moelle osseuse.

Quelles sont les craintes le plus souvent 
exprimées par les personnes qui veulent 
donner ?

  La peur : beaucoup de personnes, confondant 

moelle osseuse et moelle épinière, ont la crainte d’être 

paralysées suite à l’intervention.

  La crainte de la douleur

  L’anesthésie générale

  Se réserver pour la famille : les donneurs potentiels 

pensent, à tort, que s’ils donnent pour une personne 

hors du cercle familial, ils ne pourront plus donner pour 

leur frères et sœurs. Ceci est inexact, on peut donner 

et pour sa fratrie et pour une personne anonyme.

Quelles sont les raisons de combattre ces 
craintes ?

Tout d’abord, n’oublions pas que ces craintes ne 

sont pas fondées puisqu’il n’y a aucun risque d’être 

paralysé, que la douleur n’est pas pire que celle d’un 

gros bleu, que l’anesthésiste s’assure toujours que 

le donneur supportera bien l’intervention et qu’il est 

possible de donner ensuite pour sa famille.

Mais surtout, ces craintes sont infimes en comparaison 

de ce que l’on offre : la vie. Le don de moelle osseuse 

permet de guérir des malades qui ne pourraient 

survivre sans cette thérapeutique. Chaque personne 

qui s’inscrit sur le registre augmente les chances de 

trouver le bon donneur pour un malade, il intègre une 

immense chaîne de solidarité internationale.

Entretien de Denis Lenoble (adhérent à l’ADSB-
RATP), avec le Docteur Michèle Villemur, médecin 
responsable du site Saint-Antoine-Crozatier (Paris) 

de l’Établissement Français du Sang.

Nous espérons que cet entretien aura permis de vous sensibiliser
à l’importance du don de moelle osseuse.

Si vous désirez avoir des compléments d’information, n’hésitez pas à nous contacter             
         au 01 587 81859



www.adsb-ratp.fr

14

il était une fois l’hôpital saint-louis

Chronique exemplaire d’une
«Maison de Santé» qui dès sa création 

sut clairement que sa mission était
de répondre aux besoins sanitaires
de la population environnante bien 

avant l’émergence des principes
de santé publique. 

Que ne sait-on déjà de l’histoire de l’hôpital 

Saint-Louis ? Le contexte de sa création n’est 

plus un secret pour personne : 68 000 morts 

à Paris pour la seule épidémie de peste de 1562. 

Un seul hospice, l’Hôtel-Dieu qui ne suffit plus. Et 

l’évidence de devoir isoler les malades contagieux. 

 

Les terrains de culture entre le vieux chemin de Pantin (rue de 

la Grange aux Belles), le Faubourg du Temple et le chemin 

de Saint-Maur, situés hors Paris, sont un lieu de choix pour 

traiter les «empestez» comme on dit à l’époque des pestiférés. 

Des trois plans présentés au roi Henri IV, c’est celui de 

Claude Vellefaux, «Maître maçon-juré ès oeuvres de 

maçonneries du Roy» qui emporte les suffrages de sa 

majesté : un quadrilatère de 120 m de côté (pour les 

salles de soins au premier étage, les celliers, les réserves 

et les magasins au rez-de-chaussée), entouré d’un chemin 

de ronde et flanqué en ses angles d’énormes pavillons 

construits en briques et pierres, (pour les offices) ; quatre 

groupes de bâtiments (les équerres) bordant les chemins de 

ronde, pour les différentes catégories de personnel et les 

services généraux ; des terrains de culture limités par un 

mur d’enceinte et des petits pavillons pour les jardiniers. Au 

fond : un pavillon royal, le Pavillon Gabrielle.

 

En trois ans , le gros oeuvre est achevé, la 

chapelle, à demie hors de l’hôpital, est construite. 

 

Au premier étage 

du quadrilatère, les 

salles hautes comme 

des nefs, à poutres 

apparentes et dont les 

voûtes s’élèvent à huit 

mètres de hauteur, 

accueillent les premiers 

malades lors de l’épidémie de 1618. 

Ainsi débute l’histoire de l’hôpital 

Saint-Louis. Entre ouverture et 

fermeture de ses portes, elle 

se poursuit au gré de l’histoire 

des grandes épidémies, 

désengorgeant l’Hôtel-Dieu qui 

constituait alors une véritable 

mission : une caravane 

comprenant des chapelains, 

le personnel hospitalier et 

les Soeurs de Saint-Landry, 

les médecins, les apothicaires et tous les 

services accessoires, cuisine, buanderie, literies, magasins.

Tous enfermés dans l’hôpital Saint-Louis 

sans aucune communication avec 

l’extérieur, jusqu’à ce que cesse l’épidémie. 

Evacué une première fois en 1636, l’hôpital est ré-

ouvert pendant la Fronde en 1651. On se battait 

sous les murs de Paris, l’hôpital Saint-Louis reçut les 

blessés de la bataille du Faubourg Saint-Antoine. 

Il fut à nouveau «réquisitionné» en 1670, 1693, 1709, 

1729, 1754, jusqu’à l’incendie de l’Hôtel-Dieu en 1773 qui 

signa l’ouverture définitive de l’hôpital Saint-Louis.

 

Il est clair qu’avec une telle genèse, l’hôpital Saint-Louis 

présentait toutes les prédispositions de nature à en faire 

un «temple» de la dermatologie : peste, syphilis, psoriasis, 

teigne, lèpre, mycoses cutanées, etc... atterrirent 

à Saint-Louis et selon le principe de cause à effet, 

les plus grands dermatologistes de leur temps, s’y 

consacrèrent pour y trouver remède.

A partir de ce moment, la réputation de l’hôpital 

Saint-Louis devint européenne puis mondiale. 

Elle l’est restée et l’est encore aujourd’hui. 

 

Toutefois, cette réputation, la dermatologie dut 

la partager à partir du milieu du XXème siècle avec 

une autre spécialité médicale : l’hématologie. 

Déjà, dans les années 1930, Saint-Louis n’était plus 

seulement un hôpital spécialisé dans le traitement des 

maladies de la peau. Certes, on y dénombrait six services 

de maladies cutanées et syphilitiques, un service de 

dermatologie infantile, un pavillon réservé aux lépreux 

et une école des Enfants teigneux, mais également trois 

services de chirurgie, un service de chirurgie d’enfants, un 
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il était une fois l’hôpital saint-louis

service de médecine générale, une maternité, un service 

d’ORL, un service d’ophtalmologie, un service d’urologie, 

et un service de radiologie et photothérapie.

1936
27 884 hospitalisations 

777 591 consultations externes 
Budget : 25 millions de francs

En 1945, le Pr Jean Bernard obtint la première guérison 

complète de leucémie aiguë de l’enfant et vint ouvrir 

un service d’Hématologie à l’hôpital Saint-Louis. En 

1956, son assistant, Georges Mathé, réalisait les premières 

greffes de moelle osseuse, traitement de référence 

de toutes les formes de leucémies et autres maladies 

hématologiques graves. Ces deux événements majeurs 

eurent pour conséquence de créer sur Saint-Louis une 

concentration de ce que la science et la médecine pouvaient 

compter de meilleur en matière d’hématologie : Michel 

Boiron, Jean Dausset (prix Nobel de Médecine en 1980 

pour ses travaux sur l’Histocompatibilité), plus récemment 

Gérard Schaison, Laurent Degos, Eliane Gluckman. 

 

A l’aube du XXIème siècle, l’hôpital Saint-Louis est devenu 

un hôpital de spécialités comptant aujourd’hui aux côtés 

de la dermatologie, sa spécialité historique, l’hématologie, 

la cancérologie, puis en complémentarité les unes avec 

les autres et dans le cadre d’un projet médical cohérent, 

d’autres disciplines telles que la chirurgie plastique.

Un hôpital du XXIème siècle
Les bâtiments du «nouveau Saint-Louis» ont été édifiés 

entre 1984 et 1989 sur les plans de D. Badani et                              

P. Roux-Dorlut en vis à vis du Quadrilatère historique dont 

les espaces sont aujourd’hui principalement consacrés à 

des structures transversales d’intérêt général et des activités 

de recherche. 

Saint-Louis, hôpital de l’Assitance Publique - Hôpitaux de 

Paris poursuit ses missions de soins, d’ enseignement et de 

recherche.

Son Projet Médical a été élaboré
autour de deux axes majeurs :

 Hôpital de spécialités, de par son histoire et l’implantation 

ancienne de ses disciplines de renommée internationale : 

oncologie, hématologie, dermatologie, chirurgie plastique 

et unités de transplantation (rein, pancréas, moelle 

osseuse).

 Hôpital de proximité, avec des services répondant aux 

besoins de la population environnante : urgences de 

proximité, chirurgie générale, médecine interne, unité de 

consultations et de médecine ambulatoire , consultations 

précarité.

Multiplicité des thématiques, richesse des compétences, la 

Recherche sur le campus de Saint-Louis, est à l’image de la 

structure d’hospitalisation, avec la présence sur le site de

l’Institut Universitaire d’Hématologie - Centre Georges 

Hayem regroupant plusieurs laboratoires universitaires 

d’Hématologie, 12 équipes de recherche INSERM, une 

unité du CNRS, un service de recherche en Hémato-

Immunologie du Haut-Commissariat à l’Energie Atomique 

(CEA).

Source CHU Saint-Louis

Georges Hayem (1841-1933) est un médecin 

des hôpitaux de Paris, physiopathologiste-

hématologue, professeur à la Faculté de médecine 

de Paris et membre de l’Académie de médecine.

L’œuvre de Georges Hayem est considérable, en 

particulier dans le domaine 

de l’hématologie. Il étudia 

ensuite la coagulation, 

qu’il fit connaître dans 

d’importants mémoires 

publiés en 1878 et 

1879 et son nom reste 

attaché à la physiologie 

de l’hémostase, avec 

le clou plaquettaire de 

Hayem ou le temps de 

coagulation.
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pierre lachambeaudie
(1806-1872)

Dans cette double page,
nous vous faisons découvrir un résumé 

de la vie de Pierre Lachambeaudie 
(écrivain) ainsi qu’un de ses poèmes.

Mais pourquoi cet article sur 
Pierre Lachambeaudie ?

2 raisons à cela : Premièrement, nos locaux 
sont situés au 19 place Lachambeaudie dans 
le 12ème arrondissement de Paris.

Ensuite, en consultant des informations sur sa 
vie, nous avons découvert qu’il avait écrit un 
poème sur «l’association» - quelle coincidence !
- que nous vous proposons de découvrir.

Poète, fabuliste et chansonnier

Pierre Casimir Hippolyte Lachambeaudie est 

né le 16 décembre 1806 à Montignac, prés 

de Sarlat. Fils d’un petit fonctionnaire, il 

devient comptable dans une maison de commerce 

de Lyon.

En 1829, il écrit sa première série de poèmes, les 

Essais poétiques, qui passe presque inaperçue. 

Lachambeaudie trouve un emploi dans une 

compagnie de transport. Il collabore en même 

temps au journal Les Echos de la Loire.

 

Il trouve enfin le succès en 1839 avec ses Fables 

Populaires. Cet ouvrage en 1849 fait déjà l’objet 

de sept rééditions, cela lui assure dorénavant 

une aisance financière. Lachambeaudie, à cette 

époque, est considéré comme l’égal de Jean de La 

Fontaine ou de Jean-Pierre Claris de Florian dans la 

liste des fabulistes français.

Lachambeaudie mène une vie tumultueuse et 

mouvementée, qui le conduit bien souvent à 

être arrêté et obligé de partir en exil. Parmi ses 

œuvres citons : Fables et poèmes différents (1839), 

Fleurs de Villemomble (1861), Fables et Poésies 

Nouvelles (1865), Prose en vers (1867). Pierre 

Lachambeaudie est décédé le 7 juillet 1872 à Brunoy.
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les deux abeilles

Dans cette fable mettant en scène deux abeilles, le fabuliste Pierre 
Lachambeaudie (1806-1872) invite les gens à s’entraider, à s’unir et à s’associer 

à une période pas si lointaine, où la mutualisation ou encore les sociétés de 
recours mutuels n’existaient pas encore.

                   Les deux abeilles 
 

Dans le creux d’un vieux mur, et languissante et frêle, 

Se lamentait d’une voix grêle 

Une Abeille qui, sans parents, 

Au hasard promenait ses pénates errants. 

Nulle sécurité : ses rayons presque vides 

Offraient ample curée à des fourmis avides. 

Une autre Abeille arrive et lui dit : «O ma sœur, 

Pourquoi donc vivre ainsi solitaire, isolée ? 

Viens : le Printemps s’éveille au fond de la vallée, 

Nous ouvrant ses trésors de parfum, de douceur. 

 

Tandis qu’ici, malade, inconsolée, 

Tu n’as pas un ami, pas un seul défenseur, 

Dans la ruche, là-bas, une chaîne commune 

Nous lie étroitement à la même fortune. 

Qui cimenta ces nœuds ? L’intérêt, l’amitié. 

Dans le bien, dans le mal nous sommes de moitié. 

 

Vigilantes, laborieuses, 

Vivant sans jalousie et sans ambition, 

Nous avons su trouver le secret d’être heureuses... 

Ce secret, quel est-il ? L’Association.»

www.adsb-ratp.fr
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1 2 3 4 5 6

Courriel :

www.adsb-ratp.fr

Réservé à l’ADSB-RATP

BULLETIN D’ADHÉSION

N° Adhérent : _ _ _ _ _ _ _ _

Bulletin à retourner à :
Secrétariat ADSB-RATP
GIS/21-33/ADSB-RATP
LCBD LD11 LACHAMBEAUDIE 08

Agent RATP :    Matricule : _ _ _ _ _ _ _ _   Autre (à préciser) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Date de Naissance : _ _ /_ _ /_ _

Adresse personnelle : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Code postal : _ _ _ _ _ _ _ _ _ Ville : _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 Domicile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Bureau : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Email : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _@_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

ADHÈRE EN QUALITÉ DE :

Au choix

1 – Adhérent actif (*)

a)  je désire offrir mon sang     fois sur 12 mois
  (4 fois maximum pour les femmes)

dans le centre de prélèvement de : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Groupe sanguin  (si connu) : _ _ _ _ _ _ _ 

b)  je suis volontaire au don de moelle osseuse :  Oui  Non

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

2 – Adhérent de soutien (*)

Je soutiens l’association en versant la somme de  _ _ _ _ _ _ €  (15 euros minimum) par chèque bancaire à l’ordre 
de ADSB-RATP.

(*) rayer les mentions inutiles

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

Date : Signature :

Assoc ia t i on  pour  l e  don  de  sang  bénévo l e ,
la  p romot ion  e t  l es  dons  d 'o rganes  e t
de  t i ssus  humains  de  la
Rég ie  autonome des  t ranspor t s  par i s iens

Siège social : 54 quai de la Rapée - LAC B916 - 75599 Paris Cedex 12
Siège administratif : 19 place Lachambeaudie - LAC LD11 - 75012 Paris

T 01587 81859 - F 01587 81836 - M  assadsb@ratp.fr

Déclarée à la Commission nationale informatique et liberté sous le n° 38598
Affiliée à la Fédération française pour le don de sang bénévole (reconnue d'utilité publique)

08

(*)



www.adsb-ratp.fr

19 

www.adsb-ratp.fr



www.adsb-ratp.fr

20

A KIKI LA POPOCHE DE SANG
(source http://www.rtbf.be/)

Le don du sang chez les chats et chiens 

La transfusion sanguine est assez rare chez les 
chiens et chats, mais si les vétérinaires disposaient 
facilement de sang, ils en réaliseraient probablement 
plus.

Les transfusions sont 
souvent nécessaires chez 
le chien, suite à une 
intoxication par raticide, 
une tumeur de la rate 
(fréquente chez le berger 
allemand), un accident 
sur la voie publique 
avec hémorragie ou 
une leucémie. Elles le 
sont aussi chez le chat notamment en cas d’anémie 
hémolytique ou d’hépatite.

Ces transfusions sauvent chaque année plusieurs 
dizaines d’animaux en France.

Dans notre pays comme en Belgique, les 
besoins sont importants. Ainsi pour faire 
face à la pénurie de donneurs, la faculté de 

médecine vétérinaire de Liège lance 
un appel aux propriétaires de chiens 

et chats. Ceux-ci sont 
invités à venir les mercredis 
accompagnés de leurs 
compagnons pour procéder 
au prélèvement d’une 
infime quantité de sang
 

Quels sont les critères
pour devenir donneur ?

Si vous souhaitez que votre chien ou votre chat 
fasse un don du sang, assurez-vous qu’il répond 
aux critères suivants :

 Il est en parfaite santé

 Il est vacciné

 Il est vermifugé

 Il est docile

 Il doit peser plus de 5 kg pour un chat

   et plus de 25kg pour un chien

 Il vit majoritairement en intérieur (optionnel)

Quid des groupes sanguins ?

Ils existent 8 groupes sanguins chez les chiens et 
seulement 3 chez les chats.
Chez le chien, il n’y a pas de risque d’incompatibilité 

lors de la première transfusion, on peut transfuser un 
chien avec le sang d’un autre chien de n’importe quel 
groupe sanguin. Par contre, ce n’est pas le cas pour 
une seconde transfusion.

Chez le chat, il faut absolument que les groupes 
sanguins soient compatibles dès la première 
transfusion, sous peine de choc mortel en quelques 
minutes. La transfusion est donc très rarement 
pratiquée, d’autant qu’il n’existe pas de kit pour 
réaliser un groupage sanguin rapide chez le chat.

Quantités prélevées, fréquence
des dons et conservation

Les quantités prélevées sont relativement faibles, 
environ 50 ml par don (250 ml chez les très gros 
chiens). Un animal peut donner au maximum entre 
deux et quatre fois par an.

le don du sang chez les animaux
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Jeux

Le principal problème lié au don du 
sang chez les chiens et chats, est que 
les prélèvements de sang ne peuvent 
être conservés que très peu de temps. 
Ce qui implique une gestion des stocks 
particulièrement difficile.

Comment le don du sang
est-il organisé en France?

Il n’existe pas d’équivalent animal 
à la Banque du sang. L’Ecole 
Nationale Vétérinaire de Lyon a 

tenté de créer une banque de sang, 
sans que ce projet n’aboutisse. 
Depuis c’est le système D. Les 
cliniques vétérinaires se débrouillent 
généralement comme elles peuvent 
pour faire face aux besoins en sang. 
Les vétérinaires doivent souvent faire 
appel à la générosité de leurs clients 
dont les animaux sont en bonne santé.

J’aime mon chien ou mon chat
donc il donne son sang

Imaginez qu’un jour votre animal 
soit confronté à un problème de 
santé nécessitant une transfusion 

sanguine et qu’il n’y ait pas de 
donneurs pour le sauver. Vous seriez 
probablement furieux et désespéré. 
Voilà pourquoi, si votre compagnon 
à quatre pattes répond aux critères 
pour être donneur, vous devriez 
profiter de votre prochaine visite chez 
le vétérinaire pour indiquer à celui-ci 
que vous êtes volontaire pour un don. 
Il vous inscrira généralement sur une 
liste et ne fera appel à vous qu’en cas 
de nécessité. Votre action permettra 
peut-être de sauver la vie d’un autre 
animal. Ça vaut le coup non ?

2

1

solution page 22
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Val de Fontenay

Lyon-Bercy

Championnet

Centre EFS

Groupez-vous
sur

www.adsb-ratp.fr
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prenez le bon départ
          pour

           la vie
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LISTE DE SYMPATHIE

PARIS

PIZZERIA DA PIETRO – EUGENE 

PERMA – STUDIO BERCOT – INITIAL 

JPS 

SEINE ET MARNE

MARTO ET FILS – KNAUF PLATRES 

YVELINES

FUJI FILM – CIMENTS CALCIA – 

PROMAT

ESSONNE

MARBRERIE NOUVELLE GIROMINI

HAUTS DE SEINE

JAPAUTO MOTO SAS – S.N. 

DALLOYAU – OBERTHUR 

TECHNOLOGIES – SCREG ILE DE 

FRANCE 

SEINE SAINT DENIS

GIE GROUPE SOLENDI

VAL DE MARNE

SARL SARDELLI – MIN NEW LOOK 

THIAIS – SOUFFLET GRAVURE SARL

VAL D’OISE

EURL F.A.S.

AIN

GROUPE CEREGRAIN

ALLIER

STE DES PRODUITS DE FRANCE

ALPES MARITIMES

BIJOUTERIE LES TROIS ORS

ARDECHE

CARTONNAGE GIRARD

ARDENNES

CIE INDUSTRIELLE DE LA SEMOY

BOUCHES DU RHONE

SOL ESSAIS – G.I.C.R. – MARSEILLE 

CONFORT 5000

CALVADOS

CARREFOUR MARKET LA VESPIERE 

– PITNEY BOWES ASTERION

CHARENTE

SUPER U SORODIS SAS – SCOMEC

CHARENTE MARITIME

ANGIBAUD ET SPECIALITES – CGR 

CINEMAS – METAL CHROME

DROME

SARL BETERS OA – NOALIA 

SOLUTIONS

EURE

BLARD ET FILS – LINEA FRANCE – 

MAISONS COUDRELLE SAS – 

INNOSPEC FRANCE SA – INITIAL 

BTB

EURE ET LOIR

MANUFACTURE DU CHATEAU – 

ISOLBA – PRECIMEL SAS – Ets 

MAZZOLENI

FINISTERE

ARGEL OUEST – FRAIKIN 

LOCATRAILERS – SA MARIN – LE 

FLOCH DEPOLLUTION

GARD

PAPETERIE DU VAL D’EURE

HAUTE GARONNE

TOUTELECTRIC – HYGIENE 

DEPIGEONNISATION DESINFECTION 

– METAL TECHNIC SARL

GIRONDE

LAURENCE D’ORNON 

INDRE

CARRIERES GUIGNARD – 

PATISSERIE MICHEL KREMER SAS

INDRE ET LOIRE

THYSSENKRUPP ASCENSEURS – 

AMS PROPRETE – DALKIA FRANCE – 

SARL ZARKOVIC

ISERE

IMER FRANCE – ALPES RESINES – 

ALPHA BREIZH TAXIS

JURA

GRANDVUINET CATTENOZ SAS

LANDES

ETS BERNADET – DAUDIGEOS SAS – 

SUPER U BISCADIS SAS – MC 

DONALD’S SBD SARL – 

KHEOPSECURITE – ETS ROLLIN – 

SARL KORO – SEE LURBE

LOIR ET CHER

BOBINAGE DU CENTRE – ESAT APF 

PRODUCTION

LOIRE

BAYLE SA – STE GODONNIER – 

ROCHEBILLARD ET BLEIN SA – 

MICRORECTIF – STE ANDRE 

LAURENT 

LOIRE ATLANTIQUE

QUINCAILLERIE NANTAISE – 

MAISON DU MONDE VERTOU

LOIRET

FO.GE.CO. – MARS PF FRANCE – 

AVENIR INTERMARCHE – 

SCHEFFLER FRANCE SAS – 

JOURDAIN SA

MAINE ET LOIRE

THYSSEN ASCENSEURS

MANCHE

SAS BOWLING CHANTEREYNE

MARNE

MAM INDUSTRIE SAS – LA 

RENAISSANCE IMMOBILIERE 

CHALONNAISE – PARCHIMY – ETS 

MICHEL LATA

HAUTE MARNE

CONSTRUCTIONS METALLIQUES 

AUER

MAYENNE

STE S.E.F.

MEURTHE ET MOSELLE

MAISONS NOBLESS – C.L.M.P. – 

BERGERAT MONNOYEUR – 

TONTARELLI FRANCE SA – DICEEP 

SAS

MORBIHAN

SUPER U RECO – FORGES LE BEON 

SA – BRETAGNE TRAVAUX 

SPECIAUX

MOSELLE

LAGLASSE OMHOVERE – CORA 

SAINTE MARIE AUX CHENES – CSE 

LICHTGITTER

NIEVRE

SAEMS CNMC

NORD

L.S. PRODUCTION – RAMERY 

BATIMENT – GEDIMAT BRACQ – SA 

WIART – PORTALP NORD

OISE

ENTREPRISE LENOIR

ORNE

SARL FREARD FILS

PAS DE CALAIS

OPALE TECHNI SERVICES – LES 

ENDUITS DE LA MORINIE – AUCHAN 

LONGUENESSE – MONOX 

INSTRUMENTATION – 

CONTINENTALE NUTRITION – SARL 

DELEU – ETS FELIX DEROO

PUY DE DOME

SAS COMPTE – SODECO – 

GREENTECH

PYRENEES ATLANTIQUES

LABESQUE V.I. – LE COMPTOIR DU 

PECHEUR

BAS RHIN

SANTERNE ALSACE – STE C.C.M. – 

CATALENT PHARMA SOLUTION – 

JARDINS ISSLER ROBERTSAU – 

VOSSLOH COGIFER – DECOPEINT – 

BOUCHERIE WEISSMULLER – DHL 

EXPRESS – HOTEL VAILLANT – 

DUTSCHER SA 

HAUT RHIN

RINALDI STRUCTAL – S.C.C.U. – 

PLATRES KNAUFF ET CIE – 

TRANSPORTS STURCHLER ET FILS – 

DOMAINE WEINBACH SA – LEITZ 

SARL – ANDRE BALTHAZARD ET 

FILS – RECTOR LESAGE – COSTRAL

RHONE

WIELAND – AXIS INGENIERIE – 

NICOLLIN SAS – TOUPARGEL – 

ELDEC FRANCE – FOYER DE LA 

PROVIDENCE ALGED – SOGEDESCA 

– SARL MICHEL JOUBERT – OXOID

SAONE ET LOIRE

JULIEN SA – P.V.P.

SARTHE

AME LOGISTIQUE

SAVOIE

CHAMPION SAS ALPADISTRI – CITY 

AUTOMOBILES SA – QUENARD 

ELECTROMECANIQUE

HAUTE SAVOIE

BAUMER SAS – PURE FISHING 

EUROPE SAS – AGENCE DE VOYAGE 

SAT – DUFOURNET SAS – H2S 

RENAULT ANNECY – CABINET 

IMMOBILIER MURGIER – 

SILVERPROD – S.D.E.R. – 

BARAVAGLIO SARL – CIE DE 

SERVICES – CHENEY SA

SEINE MARITIME

SRPM NEGOCE – SCIERIE DU 

CABALET – CB PRE MIX – SOJEP 

SARL – SAGE INDUSTRIE – 

DEMENAGEMENT COQUIN

TARN

SN DIFFUSION – TARNAISE DES 

PANNEAUX SAS

TARN ET GARONNE

SOFRUITEX SA

VENDEE

MR BRICOLAGE LA TRANCHE – 

ENTREPRISE TURCAUD – HYPER U 

SODICHAL

VIENNE

EHPAD SANTA MONICA

HAUTE VIENNE

HOTEL D’ORLEANS ET DU LION 

D’OR – HYDRO SERVICE CONCEPT

VOSGES

SOCOPA VIANDES SAS – IMHOFF 

SAS – SARL CHOFFE MOTOCULTURE





Rue Laennec – CS 97202 – 41353 VINEUIL Cedex
Tél. : 02 54 55 55 54 – Fax : 02 54 55 55 35

Josiane Kerloc’h
Syndic de Copropriété

7, rue Charles de Foucauld 29000 QUIMPER
Tél. : 02 98 95 25 46

120, rue Galilée 60315 CREIL Cedex
Tél. : 03 44 64 63 62 – Fax : 03 44 64 63 40

1, rue Jacquard – Z.I. Nord – 82000 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 66 52 80 – Fax : 05 63 66 52 71

CARRIERES DE LA MADELEINE
RN 112 – 34750 VILLENEUVE LES MAGUELONE

Tél. : 04 67 78 15 11 – Fax : 04 67 78 56 73

BERGERAC AUTOS
Concessionnaire

47, av. Marceau Feyry
B.P. 620

24106 BERGERAC Cedex
Tél. : 05 53 63 65 65

Usine d’Estarac – 31360 BOUSSENS
Tél. : 05 61 98 43 60 – Fax : 05 61 98 43 96

R.M.F.
RESNEAU MECANIQUE FINE

Rue de Fontenils
41600 NOUAN LE FUZELIER

Tél. : 02 54 88 96 04 – Fax : 02 54 88 47 18

Intervet Pharma Recherche et Développement
Angers Technopole 

B.P. 17144  - 49071 BEAUCOUZE CEDEX
Téléphone : 02 41 22 83 83 - Fax : 02 41 22 83 00

A.C.R.I.M.

72, rue Carnot
60200 COMPIEGNE

Tél. : 03 44 92 12 12 – Fax : 03 44 92 12 10

Z.I. Technopole Sud – B.P. 90008
57601 FORBACH Cedex

Tél : 03 87 84 60 80 – Fax : 03 87 84 60 81
8, parc d’Activités du Beau Vallon – ILLANGE

B.P. 30028 – 57971 YUTZ Cedex

Route de Suippes - BP 124
51007 Châlons-en-Champagne cedex

Tél. : 03 26 68 05 55 - Fax : 03 26 68 65 10

161, rue Lavoisier
MONTBONNOT 38334 SAINT ISMIER Cedex

www.tornier.com

AMBULANCES CHAMPIGNY
Toutes Distances - 24h/24 - 7j/7

5, place St. Michel
37800 SAINTE MAURE DE TOURAINE

Tél. : 02 47 65 68 06
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