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Le mot de la

Présidente

”
Chers adhérents,

J'ai commencé à donner mon sang à l'âge de 18 ans, j'ai sûrement

Pour rester dans l’actualité, notre dossier central va vous apporter
des précisions sur le don d’organes. L’association reviendra vers
vous sous forme d’articles sur les prochaines règlementations
relatives à l’ouverture du don de sang aux hommes ayant des
relations sexuelles avec un autre homme.

voulu faire comme mon Papa. Je suis rentrée à la RATP en 1992.
A la fin de mon stage (agent de station) au centre de formation à

L’ancien Président vous a évoqué l’année dernière le lancement

LAGNY, j'ai rempli un bulletin d'adhésion pour continuer à donner

de la refonte de notre application informatique (gestion des convo-

mon sang dans l'Entreprise suite à une présentation de l'Association.

cations) après 20 ans de bons et loyaux services. Notre nouveau

J'ai intégré celle-ci en tant qu'administratrice pour un mandat de

logiciel a été mis en place courant avril pour être opérationnel

3 ans (2010-2012). J'ai pu découvrir et participer aux différentes

début mai.

activités, tout en appréciant les échanges avec les adhérents et
mes collègues.

Nous sommes aussi un acteur majeur en Île-de-France vis-à-vis

Lors du mandat suivant (2013-2015), mon désir de prendre de

de nos partenaires CRIDF (Comité Régional Île-de-France), l’EFS

nouvelles fonctions m’a permis d'être élue Vice-présidente. J'ai donc

(Établissement Français de Sang), et les associations de l’Île-de-

pu m'investir et intégrer l'Association à temps plein.

France ainsi que le ROTARY Club.
Le Comité Régional IDF gère 86 associations, 7 unions départe-

Avant de poursuivre cet édito, je tiens particulièrement à remercier

mentales et 3 inter-entreprises dont nous faisons partie. Certains

M. Patrick FRITZ qui m'a aidée et soutenue pendant toutes ces

de nos administrateurs sont élus au CR-IDF.

années passées à l'Association. Il m'a donné l'envie de me présenter
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à sa succession.

Avant de conclure cet édito, je vais faire un retour dans le passé :

Pour le mandat (2016-2018), le Président sortant ne se représentant

notre association a été créée en 1957 et va fêter en 2017 ses 60 ans.

pas en raison de son départ à la retraite, l'opportunité de lui

Pour l’occasion, nous sommes à la recherche de divers témoignages,

succéder m'a permis, après moultes réflexions et concertations,

photos etc…

de postuler à la Présidence. Je remercie tous les Adhérents et

Je terminerai en vous disant que les besoins en sang, sont de plus

Administrateurs qui m'ont élue à la tête de l'Association. Je ferai

en plus importants. Mobilisez-vous, aidez-nous à trouver de

tout mon possible pour être à la hauteur de cette responsabilité.

nouveaux adhérents parmi vos collègues, votre famille et vos
amis. « plus de donneurs = plus de poches de sang, donc plus de

Après un bilan positif du dernier mandat, notre association est à

vies sauvées ». La transfusion française n’abandonnera pas son

ce jour sur de bons rails.

éthique et nous continuerons ensemble de défendre et de pro-

Avec un nombre d’adhérents stable et plus de 6 000 dons

mouvoir vers nos donneurs nos principes : Anonymat, Bénévolat,

effectués en 2015, il ne faut pas relâcher cette dynamique afin

Volontariat et aucun profit.

d’accroître ce chiffre. On doit continuer nos actions et aller à la
rencontre des agents en proposant des journées d’informations

Je vous remercie de votre implication et vous souhaite une bonne

sur les différents sites de l’entreprise. Suite aux fermetures de

lecture.

certains Centres Fixes et changements d’horaires, nos adhérents
peuvent se rendre sur les collectes mobiles proches de leur domicile.

Nadine GLOAGUEN,
Présidente ADSB-RATP

”
5

Entre nous

La parole vous est donnée…

Mandat 2016-2018 : nouvelle équipe !

Du sang neuf
pour des valeurs saines

L

e 8 décembre, les adhérents de l’association ADSBRATP ont élu un nouveau Conseil d’Aministration
composé de 17 administrateurs titulaires et 2 suppléants.
Ils se sont engagés pour un nouveau mandat (2016-2018) avec
à sa tête une présidente Madame Nadine GLOAGUEN.

Conformément à nos statuts, tous les 3 ans nous devons renouveler la totalité des membres de notre Conseil d’administration.
Parmi eux, dix anciens et neufs nouveaux entrants comprenant
des agents issus des différents secteurs d’activités de la RATP.
Cette diversité permettra d’enrichir nos réflexions et les actions
au sein de l’entreprise.
Les administrateurs

Qui

Quoi

Où

Nadine Gloaguen
Philippe Tanzi-Bondini Bourgine
Norbert Devermelle*
Pierrick Guérin
Jean-Luc Brichet*
Bruno Castre
Thierry Sauvan*
Fernando De Azevedo*
Jean-Christophe Delalande*
Olivier Delaporte*
Séverine Leclerc*
Denis Le Galludec
Michel Le Roch
Patrice Lefèvre
Vincent Legoupil*
Jean-Michel Ménard
Muriel Michaud-Telliez
Belkacem Redjai*
Nabil Sebbah

Présidente
Vice-président
2e Vice-président
Secrétaire général
Secrétaire adjoint
Trésorier
Trésorier adjoint
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur suppléant
Administrateur suppléant

SEM
M2E
MRF
MOP
SEM
BUS
MOP
BUS
BUS
BUS
MRF
RER
Retraité
MRF
MRB
BUS
SEC
MRF
Retraité

* Nouveaux membres de l’équipe.

L

'Association ADSB-RATP progresse
dans les attachements grâce à une
mobilisation constante de nos correspondants locaux et nos adhérents. Nous
remercions l'ensemble de nos donneurs : faire
un don de son sang est un geste citoyen et de
grande générosité.
Alors, je souhaite à l’ADSB-RATP un bel avenir.
« LE SANG C'EST LA VIE » !
Olivier DELAPORTE (Administrateur)

Cent dons
D'aiguilles en aiguilles
Ce jour j'arrive aux cents dons
C'est en quelque sorte un téléthon.
Depuis les années soixante-dix sur ce chemin,
Je viens quelque fois de bon matin
À AVICENNE docteur d'orient
Qui accueille les patients
Avec l'aide du personnel en blanc
Toujours accueillant.
Cent dons, le temps a rempli mon âge,
Il va falloir être plus sage.
Bientôt il faudra passer la main
Pour d'autres demain.

Dépasser sa peur pour
sauver des vies !

Armand ROSSI (Adhérent Poète)

P

our être honnête, au début j'avais peur
de donner mon sang. D’ailleurs aujourd’hui encore, je n’aime pas la vue
de l'aiguille. Un collègue adhérent à l’ADSBRATP, m’a convaincu de l’utilité de ce geste.
Finalement, je me suis décidé et je continue de
donner à chaque collecte organisée à Val de
Fontenay. Trente petites minutes, quatre fois
par an peuvent aider à sauver des malades.

Mon geste
citoyen

Haktavy PHOUTTHASAK (Adhérent)

276 dons
« au compteur »…

B

onjour,
J’ai fait mon premier don à l’armée en 1969 comme beaucoup
de concitoyens. Après mon année sous les drapeaux, je suis
rentré à la RATP le 10 octobre 1969.
Un collègue m’a parlé de l’association, j’ai adhéré dans la foulée le 16 février
1972 et j’ai fait mon premier don au sein de l’ADSB-RATP la même année.
Tout au long de ma carrière passée à la maintenance (31 années en nuit),
j’ai toujours offert mon sang. Ma motivation était de sauver des vies, et
cela est bon pour mon organisme.
Aujourd'hui, je suis à la retraite et je continuerai à donner mon sang
jusqu'à l'âge limite (71 ans).

J

e suis adhérente à l’association depuis
bientôt un an. Cette démarche est un geste
citoyen qui permet de sauver des vies.
Les collectes de sang sont rendues agréables
grâce à l’accueil des bénévoles toujours sympathiques et au personnel soignant toujours à
l’écoute et attentif.
Grâce à l’association, je peux de nouveau donner
mon sang, dans des lieux proches de mon travail.
Chrystelle GERBAUD (Adhérente)

Monsieur PERRAULT (Adhérent aux 276 dons)

6

7

Entre nous

a

Au Centre BUS
Rives-Nord

b

c

Promotion au Centre BUS
Quais de Seine

La mobilisation a été réussie, 20 nouveaux
adhérents nous ont rejoints, et d'autres sont en
attente. Un grand merci aux machinistes de ces
deux centres pour l'accueil réservé aux membres
de l'ADSB-RATP, aux correspondants locaux
Anne-Marie ONRAET et Bruno ainsi qu'au
Président et Vice-Présidente, M. Patrick FRITZ et
Mme Nadine GLOAGUEN.
Bruno CASTRE (Trésorier)

e

L

'association ADSB-RATP est intervenue le mardi 12 Mai 2015 au
Centre BUS d'Ivry sur Seine. M. GARNIER et M. BARBIER les
deux correspondants locaux, ainsi que Jean Michel, administrateur,
ont animé une journée dès 4 h30.
Mme Chantal CAUX (chargée de communication) les a rejoints à 5 h
pour apporter son soutien. Les discussions se sont enchainées tout au long
de la journée, avec tous les agents présents et grâce au soutien du directeur
M. Olivier RENOUARD.
La journée a été très chaleureuse et conviviale avec l’ensemble du personnel.
Elle a permis à nos 3 amis intervenants de faire 21 adhésions, et la
demande du directeur d’une nouvelle journée de promotion en 2016 ainsi
qu’au Centre BUS de Lebrun.
Jean Michel MÉNARD (Administrateur)

f

Les collectes de sang en entreprise

D

Val de Fontenay
Mardi 23 août, lundi 14 novembre 2016
n Championnet
Lundi 3 octobre 2016

epuis 2014, l’association organise chaque
année 10 collectes de sang en entreprise,
c’est un rendez-vous important pour nos

n

donneurs.
Cette année 959 personnes se sont présentées sur
nos différentes collectes.

P

our la première fois, au Centre BUS
Rives-Nord, une journée de sensibilisation
ADSB-RATP était organisée. Avec la
participation de correspondants locaux ainsi
que Mme Corinne MALHEU (responsable
communication à Pleyel) sous la direction de
M. Laurent GALASI (responsable des établissements Asnières et Pleyel) a été précieux.

d

Comme tous les ans, nous espérons renouveler cet
engouement, il ne faut pas hésiter à en parler autour
de vous (merci).

Afin de continuer sur cette lancée, nous vous communiquons les prochaines dates des collectes :
n Maison de la RATP
Jeudi 25 août, mardi 22 novembre 2016

g

a Bruno Castre, Nadine
Gloaguen, Anne-Marie
Onraet, Patrick Fritz.
b Bruno Castre avec un
futur adhérent.
c Promotion au Centre
BUS de Lebrun.

Nous vous attendons aussi nombreux !

Si, vous aussi,
vous souhaitez
faire intervenir l’association
sur votre lieu de travail,
contactez-nous !

d Stanislas Kolarov
(Adhérent).
e Philippe Tanzi-Bondini.
f h Collecte à la Maison
de la RATP.
g Alain Guibert (Adhérent).
i Denis Le Galludec
(Administrateur).

Journée de promotion à la Maison de la RATP
h

i

C

haque année, notre association se déplace dans des sites RATP
afin de donner des informations sur le don de sang, le don de
moelle osseuse et le don d'organes.
Le 25 août 2015, veille d'une collecte de sang, nous étions dans la rue
intérieure de la Maison de la RATP. De nombreux agents et visiteurs
sont venus se renseigner sur notre stand. Nous avons pu constater
un réel intérêt pour la cause que nous soutenons. Les questions ont été
nombreuses. Des agents nous ont faire part de leur souhait de venir le
lendemain à la collecte. Ils ont tenus parole : 135 personnes ont été
volontaires au don le 26 août et nous avons réalisé 12 nouvelles adhésions.
Nadine GLOAGUEN (Présidente)
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Toute l’actu 2015
a Séance photo des diplômés.
a Patrick Fritz et Patrick Chaniot (Rubis).
b L’équipe des Administrateurs.

Une équipe de bénévoles
à la Fête du CRE

Notre
Assemblée Générale

b Patrick Chaniot et Emmanuel Latil.
c Patrick Gavoty, de l’association « Les Emplaqués ».

Foot
en salle

Kilomètre des
AJTés

L

e 14 novembre 2015, pour la première
fois l’association en partenariat avec une
équipe de l’atelier de MRF/RER a participé
au tournoi de foot en salle. Cette manifestation
est organisée par le CRE-RATP à Noisy le Grand
au « PARK FUTBOL ».
Merci à nos joueurs (Larbi BELABRAS, Francky
FRANCOIS, Cédric CONTARET, Serge DIAS,
Romain BUREAU, Smain ZERROUR, Sylvain
LASSAIGNE) d’avoir avec fair-play porté haut
les couleurs et la cause de l’ADSB-RATP.
Belkacem REDJAI (Administrateur)

b

a

a

L

e 23 juin 2015, l’association n’a pas manqué
le rendez-vous du 9e Km des AJTés.
Le stade Le Tiec à Fontenay sous-bois
accueille cette manifestation qui est organisée
par les Joggeurs et Traileurs de Val de Fontenay.
La participation de l’ADSB-RATP était remarquable : nous avons aligné 27 participants.
L’enjeu de l’édition 2015 était de réunir des
fonds nécessaires pour aider à la réalisation du
projet des associations « Enfants Sanfilippo et
Dantomchoeur ». Ces deux associations viennent
en aide aux enfants atteints par le syndrome de
Sanfilippo. C'est une maladie neurodégénérative
rare, incurable et d’origine génétique. A l’heure
actuelle, il n’existe aucun traitement pour soigner
cette maladie.
Cette 9e édition a permis de remettre un
chèque de 15 300 € aux associations.
Pierrick GUERIN (Secrétaire Général)

E

nthousiasmé par la découverte de la fête du CRE en 2014, j'ai
annoncé aux organisateurs que je souhaitais être présent en 2015.
Les activités étaient sensiblement les mêmes excepté le chamboule
tout remplacé par le jeu de fléchettes scratch. Une nouvelle organisation
pour les activités a permis une meilleure coordination et participation de
tous les bénévoles.
Cette année, Patrick CHANIOT a revêtu notre mascotte RUBIS plus
de 3 heures, bravo à lui.
J’ai animé pour ma part la course en sac. Après avoir trouvé les bons
arguments, il a été possible de faire courir trois générations. Tous
les participants étaient invités à s’informer pour devenir adhérent de notre
association. UN GESTE CITOYEN !
Bruno CASTRE (Trésorier)
Nous tenons à remercier toute l¹équipe de l¹USMT (Section parachutisme) d¹avoir accueilli deux années de suite, notre mascotte « RUBIS »
à la fête du CRE. RUBIS en compagnie de Nolwenn BOURGINE ont
découvert les joies du saut à l’élastique.
Tout comme pour un don de sang, nous pouvons avoir des appréhensions. Nous sommes entourés de professionnels qui maîtrisent
parfaitement leur domaine.
Philippe TANZI-BONDINI (Vice-Président)

b

c

L

’Assemblée Générale de notre association s’est tenue le samedi
28 mars 2015 à l’université Paris-Diderot, devant un public
nombreux.
Le Président Patrick FRITZ, lors de son rapport moral, a souligné des
résultats encourageants (nombre de donneurs et de dons en hausse).
Il a également évoqué les changements intervenus autour de la production
du plasma destiné à la transfusion.
Le rappor t d’activité a été présenté par Thierry MARRAST, notre
secrétaire adjoint, qui a insisté sur les nombreuses journées d’information
sur le don effectuées dans l’entreprise. Celles-ci ont permis de sensibiliser
de nouveaux et nombreux donneurs.
Pour la première fois, deux correspondants locaux (Patrick CHANIOT
et Emmanuel LATIL) sont intervenus pour leurs implications au sein de
l’association.
Intervention de l’association « Les Emplaqués », Patrick GAVOTY
remercie l’ADSB-RATP pour le prêt de RUBIS (mascotte de notre
association). Son association cible essentiellement le monde spor tif.
Chaque année, ils sont présents au village départ de La Parisienne, du
Semi-Marathon de Paris et des 10 km de l’Equipe.

Gagnante du Quiz de la fête du CRE

U

ne journée inoubliable passée en famille
grâce à vous l'équipe ADSB ! Les éclats
de rire n'ont fait que résonner tout au
long de cette sortie au pays des gaulois et, pour
cela, les filles et moi vous remercions du fond
du cœur. Encore un grand merci à vous.
Cordialement.
Mme Hélène DUIGOU, Élya et Méline.

Tournoi de foot

E

n ce 15 Juin 2015, l'association était
présente au Tournoi de sixte du CRE
RATP. L’équipe sous le nom de l'ADSB
LIGNE 10 avait donc 5 matchs à jouer. Après
un très bon départ avec 2 victoires, l’équipe
concédait 3 défaites et finissait 4e sur 6. Elle ne
se qualifiait pas pour la suite du Tournoi et se
classait 26e sur les 36 équipes au départ.
Félicitations et Remerciements à tous les
joueurs. Notons la présence de M. FATY, ex
agent ligne 10 et actuellement sur la ligne 7,
accompagné de son fils. Jacques Doudou FATY
est footballeur professionnel et évolue à Sydney
(Championnat pro Australien).
Nabil SEBBAH (Administrateur)

La matinée s’est achevée par une cérémonie de remise de diplômes et
de distinctions.
Merci !
Les administrateurs
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Toute l’actu 2015
Les Mérites du Sang : une récompense
de la Fédération Française pour le Don de Sang
Bénévole

N

ous avons clôturé notre assemblée générale en élevant au grade
de chevalier ou d'officier du Mérite du Sang Fédéral* certains
membres, actuels et anciens, de notre association : Mireille
HARRIVET-BRUCKER (ancienne présidente), Norbert DEVERMELLE
(ancien secrétaire adjoint, correspondant local), Henri LABORDE (ancien
trésorier), Jean-Yves LE-FOLL (ancien vice-président), Patrice LEFEVRE
(ancien secrétaire adjoint, administrateur), Nadine LEMETAYER (ancienne
secrétaire adjointe, correspondante locale), Jean-Pierre MONDOT (ancien
président), Nabil SEBBAH (administrateur), Philippe TANZI-BONDINI
(vice-président) et Gérard VALENZUELA (ancien administrateur).

BRUCKER

ARRIVET-

Mireille H

Norbert DEV

ERMELLE

Statistiques

P

our ne pas déroger à la règle, nous allons vous présenter
l’association en chiffres.

En 2015 nous avions 3 427 adhérents dont 257 nouvelles
adhésions et 78 ré-adhésions. Nous pouvons donc constater
une légère baisse par rapport à 2014 (année d’un publipostage). Actuellement, nous devons pallier une période de fort
départ à la retraite. L’association doit continuer ses efforts et
ses actions sur le terrain pour inverser ce phénomène.

L’engouement pour les dons en entreprise continue ; il est vrai
que depuis 2014 nous proposons 10 collectes sur sites. Cette
proximité est un moyen de répondre aux attentes de nos
agents.
Evolution du nombre de dons en entreprise

Évolution du nombre d’adhérents

*Les Mérites du Sang sont accordés par la Fédération Française pour le Don
de Sang Bénévole, à laquelle est affiliée notre association, pour récompenser
et honorer les donneurs et anciens donneurs qui, en dehors du don personnel de
leur sang, ont œuvré efficacement en faveur de la promotion ou de l'animation
de structures fédérées.
Nadine GLOAGUEN

Le contact avec les agents RATP reste le moyen le plus efficace
de promouvoir notre association dans l’entreprise.
Après un constat, beaucoup d’agents sont donneurs, mais ils ne
sont pas adhérents. À nous de trouver les bons arguments.

Henri LABORDE

En 2014 les dons en plasma étaient en baisse suite aux évènements concernant le plasma thérapeutique. Cette année nous
pouvons constater une reprise des besoins en plasma et aussi
en plaquettes. Actuellement l’utilisation de ces 2 produits a
changé et l’EFS demande souvent à nos adhérents de modifier
leur don. On peut constater une forte progression du don de
plasma en 2015.

Evolution du nombre de dons de plaquettes et plasma
Jean-Yves LE-FOLL

Evolution du nombre de dons en 2015

INI

NZI-BOND

Philippe TA
Nabil SEBBAH

Gérard VALENZUELA

Plaquettes

Plasma

Patrice LEFE

VRE

Nous remercions chaleureusement José
COLL, Président honoraire fédéral, d'avoir
eu la gentillesse d'animer cette remise de
distinctions.

Jean-Pierre MONDOT

Nous pouvons constater une légère baisse du nombre de dons
dans les centres fixes EFS ; cela s’explique par l’accroissement
des contre-indications et aussi la fermeture d’établissement de
collectes.

Pierrick GUERIN (Secrétaire Général)

José COLL
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Le dossier

Le don d’organes et de tissus

L

e don d’organes et de tissus est une priorité de santé publique et
reste le seul moyen efficace et durable à ce jour pour remplacer
un organe dans le cadre d’une maladie terminale. Pour l’année
2014, 20311 patients étaient en attente d’un organe et seulement 5357
greffes ont été réalisées. L’augmentation des besoins témoigne du succès
de la transplantation et de l’augmentation des indications. Chaque
année, le nombre de personnes inscrites en liste d’attente progresse et
l’attente pour accéder à la greffe peut être de plusieurs mois.

être exprimé par tout moyen, notamment par
l'inscription sur un Registre National Automatisé
prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment. Si
le médecin n’a pas directement connaissance de la
volonté du défunt, il doit s’efforcer de recueillir auprès
des proches l’opposition au don d’organe éventuellement exprimée de son vivant par le défunt… ».
C’est pourquoi il est impor tant de parler de sa
position sur le don d’organe à ses proches.

Un peu d’histoire
La première greffe de rein a eu lieu à la fin des années cinquante suivie
par la greffe de cœur et des autres organes. La découverte d’un médicament
-la ciclosporine- a révolutionné le monde de la greffe, permettant de
prévenir le rejet de l’organe. En 1994 la loi de bioéthique a permis d’encadrer
les activités de prélèvements et de greffes d’organes. Elle précise notamment
les modalités pour établir un diagnostic de mort encéphalique.

L’anonymat donneur receveur
En France la loi impose l’anonymat entre le donneur
et le receveur. Cependant, la famille du donneur peut
être informée du devenir des organes et tissus
prélevés ainsi que du résultat des greffes, si elle le
demande à l’équipe de coordination hospitalière qui
a pris en charge le donneur.

La mort encéphalique
Les donneurs prélevés sont des personnes qui décèdent à l’hôpital en
état de mort encéphalique suite à un accident vasculaire cérébral ou un
traumatisme crânien. L’état de mort encéphalique, ou mort cérébrale, est
la destruction totale et irréversible du cerveau et du tronc cérébral, ce
qui correspond au décès du patient. Cependant le cœur continue à battre,
assisté par les machines de réanimation qui permettent le maintien de la
ventilation et de la circulation sanguine et donc l’apport en oxygène aux
organes. Cet état ne dure que quelques heures, puis vient l’arrêt du cœur.
Cette réanimation doit se poursuivre jusqu’au recueil des dernières
volontés du défunt concernant sa position sur le don de ses organes.

La coordination hospitalière
Au sein de l’hôpital une équipe spécialisée coordonne
la prise en charge du donneur : la coordination
hospitalière des prélèvements d’organes et de tissus
est présente lors des entretiens avec les proches, et
répond aux éventuelles questions. Elle est garante
du respect de la loi de bioéthique et des volontés
du défunt. Elle a aussi pour mission l’information du
grand public.

La recherche de non opposition au don
Cette recherche est réalisée de deux manières : la consultation obligatoire
du registre national des refus et le recueil de témoignages auprès de ses
proches durant un ou plusieurs entretiens. La loi de bioéthique précise
que « le prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas
fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut
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La gratuité du don
Toute rémunération en contrepartie du don d’organes
est interdite par la loi. Elle constitue un frein puissant
aux tentatives de trafics d’organes en France.

Pour être donneur
Il n’y a pas d’âge minimum ni de limite d’âge pour donner ses organes :
l’état de santé prime. Certaines affections chroniques interdisent le don
de certains organes. Il est possible de faire don de tous ses organes ainsi
que d’autres éléments du corps comme la cornée, mais aussi l’épiderme
ou le tissu osseux.

Une stèle pour
la mémoire

L’agence de la biomédecine
Il s’agit d’un établissement public d’état sous la tutelle du ministère de la
santé. Elle fait appliquer la réglementation et les règles de bonnes pratiques,
notamment dans le domaine de la greffe et du prélèvement d’organes.
Elle assure une répartition équitable des organes aux receveurs en attente
de greffes.
Pour plus d’information : www.agence-biomedecine.fr

La coordination hospitalière des prélèvements d’organes et de tissus
Hôpitaux Universitaire Pitié-Salpêtrière - Charles Foix.

C

ette photo représente la stèle érigée au
sein de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière
depuis le 22 juin 2006. Elle est un véritable
lieu de mémoire en reconnaissance aux personnes
dont le don a permis d’assureur la continuité de
la vie.
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Le dossier
Le don d’organes et de tissus (suite)
en questions…
Équipe de Coordina
tion de Prélèvement
d’Organes et de Tis
du groupe Pitié-Salp
sus
êtr ière .

Qui peut faire un don d’organes ?
Tout le monde est donneur potentiel. Il n’y a pas de limite d’âge, il existe
en revanche certaines contre-indications absolues comme le SIDA, la rage,
la tuberculose, le cancer en cours d’évolution ainsi que certaines maladies
neurologique. Jeune ou âgé, malade ou en bonne santé, il n’existe pas de
contre-indication de principe au don d’organes ou de tissus. Les médecins
évaluent au cas par cas les organes et les tissus pour s’assurer de la qualité
de la greffe qui sera réalisée.
Quelles sont les greffes possibles ?
Les greffes peuvent concerner différents tissus ou organes (appelés alors
greffons), ceux-ci pouvant être prélevés de son vivant ou après la mort.
Le rein est l’organe le plus couramment greffé, suivent le foie, le cœur, les
poumons, le pancréas et l’intestin.
Des tissus comme la cornée (partie transparente du globe oculaire, située
devant l’iris (on ne prélève pas l’œil), l’épiderme, les artères, les veines, les
os, les valves cardiaques, les tendons… peuvent aussi être greffés.
Qui décide du don ?
En France, la loi repose sur le principe que tout le monde est présumé
donneur.
Vous décédez brusquement dans des conditions qui permettent le prélèvement d’organes. Si vous étiez opposé au don de vos organes et que
vous vous étiez inscrit sur le registre national des refus, cette mention a une
valeur légale, le prélèvement n’est pas envisagé. L’inscription est possible
dès l’âge de 13 ans. Dans tous les autres cas, la consultation des proches
par l’équipe médicale et de coordination hospitalière est faite avant
d’envisager tout prélèvement.
Quels sont les principales étapes entre le don et la greffe ?
n Suite au décès, un certificat de décès est signé et remis à la famille.
n L’équipe médicale veille à préserver les organes et tissus du défunt en
vue d’un éventuel prélèvement.
n L’équipe de coordination hospitalière cherche à connaître la volonté du
défunt sur le don.
n Elle consulte le registre national des refus ; si non inscrit, elle s’entretient
avec les proches du défunt pour connaître sa position à ce sujet.
n Le prélèvement est un acte chirurgical effectué avec le même soin que
pour une personne en vie (après l’opération le corps est préparé et rendu
à la famille).
n Les analyses en laboratoire et des examens d’imagerie sont effectués à
l’hôpital pour évaluer la qualité des organes et trouver les receveurs compatibles avec la personne décédée.
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Pour mieux
comprendre
Dons de son vivant :
Cellules souches hématopoïétique (ou moelle
osseuse), rein, lobe hépatique et lobe pulmonaire (exceptionnellement).
Dons post-mortem :
Cœur, fois, rein, cœur-poumon, poumon, pancréas,
os, cartilage, cornée, épiderme, tendons, intestin
(rarement).

n Les organes sont conditionnés à 4°C dans des
conteneurs spécifiques puis transportés (en ambulance,
train, avion) vers les hôpitaux où les greffes seront
faites.
n La préparation pour la greffe est réalisée par des
équipes médicales expérimentées et spécialement
formées (une équipe peut comprendre 8 personnes
durant 12 heures).

Quand on donne un organe, connaît-on le
nom du receveur ?
Non, la famille ne connait jamais le nom du ou des
receveurs. Le don étant totalement anonyme, il est
impossible d’avoir un lien entre le donneur et le
receveur, c’est tout simplement interdit par la loi
française. La famille du donneur peut cependant être
informée des organes prélevés ainsi que de l’état de
santé des receveurs de façon anonyme par le biais
de la coordination.

Si je refuse de donner mes organes, pourrais-je en cas de besoin
être greffé ?
Oui. Choisir de ne pas donner ses organes est une liberté individuelle.
La position sur le don d’organes n’entre pas en ligne de compte dans la
décision de procéder à une greffe.
Peut-on être greffé plusieurs fois ?
C'est possible mais on est alors limité par la résistance naturelle du corps
humain et aux interventions répétées. L'organisme a déjà fabriqué des anticorps dirigés vers l'organe greffé considéré comme étranger (on dit du
malade qu'il est "hyperimmunisé").
Qu’est-ce que la mort encéphalique ?
La mort encéphalique est l’arrêt définitif de fonctionnement du cerveau :
le sang n’y circule plus et les cellules sont irrémédiablement détruites.
Constatée par l’examen clinique, cette mort doit être confirmée :
n Soit par deux électroencéphalogrammes, qui s’avèrent plats à quatre
heures d’intervalle.
n Soit par la réalisation d’une angiographie cérébrale qui montre l’absence
de circulation intra crânienne.
C’est une mort relativement rare qui ne représente que 1% des décès à
l’hôpital.
ATTENTION, ne pas confondre la mort encéphalique et le coma.
En effet, dans le coma, le sang continue d’alimenter le cerveau, ce qui permet
de maintenir certaines fonctions alors que la mort cérébrale (ou encéphalique) correspond à l’arrêt complet des fonctions cérébrales.
Qui peut greffer ?
Il existe 72 établissements en France métropolitaine et un en Guadeloupe
(CHU de Pointe à Pitre) qui pratiquent les transplantations.
Combien de temps peut-on préserver les organes entre le
prélèvement et la greffe ?
Afin d’éviter l’altération des greffons, l’organe greffé dispose de quelques
heures avant d’être transplanté.
Le greffon est transporté en état d’hypothermie dans une glacière dont
la température ne dépasse pas les quatre degrés.
n Le cœur et les poumons peuvent être maintenus entre 4 et 6 heures.
n Le foie, le pancréas et les intestins peuvent être maintenus entre 8 et
10 heures.
n Les reins peuvent être maintenus entre 24 et 48 heures.

Plus l’organe prélevé est greffé rapidement, plus il y
a de chance que la greffe réussisse et qu’elle fonctionne plus longtemps.
Comment les receveurs sont-ils choisis sur
la liste nationale ?
Les greffons sont attribués selon des règles de
répar tition très précises et homologuées par les
autorités de santé qui respectent les principes
d’éthique médicale et d’efficacité.
La répartition obéit à deux principes qui sont la priorité médicale et le déplacement géographique.
Les patients prioritaires sont les receveurs dont la
vie est menacée à court terme (Super Urgent), les
enfants, les receveurs dont la durée d’attente est
par ticulièrement longue, et les receveurs dont les
caractéristiques comme le poids, la taille ou le groupe
sanguin sont très proches de celle du donneur.
Qu’en pensent les religions ?
Les prélèvements d’organes en vue de greffes ne
rencontrent pas d’objection de principe. Les religions
invitent leurs fidèles à réfléchir au don d’organes et
y sont favorables dès lors qu’il s’agit de sauver des
vies en péril.
Pourquoi manque-t-on d’organes à greffer ?
Le prélèvement d’organes n’est possible que dans des
circonstances rares ; les donneurs sont des personnes
décédées à l’hôpital après un traumatisme crânien,
un accident vasculaire cérébral ou parfois après un
arrêt cardiaque. Cela concerne moins de 1% des
personnes qui décèdent à l’hôpital.
Les médias n’informent pas assez la population
contrairement à certains pays comme l’Espagne.
Une vie peut être courte, il faut penser à en
parler à vos proches.
Sources : Agence de la Biomédecine (Le Guide pout tout comprendre),
Coordination des prélèvements d’organes et de tissus Pitié Salpêtrière
et Philippe TANZI-BONDINI (recherche internet).
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Nos actions externes
Les activités de l’association ne sont pas cantonnées
au sein de l’entreprise RATP, mais rayonnent lors d’événements en partenariat avec l’EFS, le Comité Régional
et le ROTARY Club en Région Parisienne.
a

a Nadine GLOAGUEN, à France Inter.
b Le Docteur Michèle VILLEMUR entourée de
bénévoles.
c Hôtel de Ville.
d Patrice LEFEVRE, notre porte-drapeau.

b

Congrès de Villemonble

L

Interviews !

Plus de 130 personnes bénévoles ont participé activement
au congrès, représentant la majorité des départements et
des associations interdépartementales d’Île-de-France.
Nadine GLOAGUEN (Présidente)

d

14 juin 2015…
Le 14 juin 2015 a eu lieu la cérémonie de
ravivage de la Flamme sous l'Arc de Triomphe
clôturant la Journée Mondiale des Donneurs de
Sang.

e congrès régional Île-de-France a eu lieu les 11 et 12 avril
2015 à Villemomble (93).

L’EFS a été représenté lors de ce congrès par le Professeur Philippe
BIERLING, directeur de l'EFS IDF, le Docteur Djamel BENOMAR,
directeur de la collecte d'IDF, le Docteur Michèle VILLEMUR responsable
du site d'Ivry et le Docteur Ahmed SLIMANI responsable du site fixe
Trinité et conseiller médical au Comité Régional et de Madame Sylvie
ANGER, directrice de la communication et du marketing à l’EFS IDF.

c

S

uite à la demande du Dr Djamel BENOMAR, j’ai été contactée
par une attachée de production de France Inter pour une interview
en tant que « grande donneuse de sang » pour expliquer les raisons
de ces 150 dons.
À l’aube vers 6 h10, la réalisatrice est venue me chercher pour aller au
studio 521. Dorothée BARBA, la journaliste présentatrice du 5/7 du
week-end, m’a interviewé à 6 h 20 en me posant diverses questions :
n Comment s’effectue un don ?
n Est-ce que cela fait mal ?
n Pour quelle(s) raison(s) est-ce que je donne ?
n Combien de dons ai-je effectué ? etc.
Ce fut un moment fort pour moi, une expérience très enrichissante et très
différente de l'interview télévisuelle que j'ai fait le même jour pour la télé.

Cette cérémonie était sous la présidence de
Bernard DALION, représentant la Fédération
Française pour le Don de Sang Bénévole avec
la participation de Bernard SOULIE, porte
drapeau ce 14 juin 2015.
Nadine GLOAGUEN représentant Monique
MERET (Présidente du Comité Régional Ile de
France) et André CAZEAU (Président de
l’ADBS Paris) complétaient la représentation des
associations et amicales des donneurs parisiens
et franciliens lors de cette cérémonie empreinte
d'émotion.

Nadine GLOAGUEN (Présidente)

« Mon Sang Pour
Les Autres »

L

’opération « Mon Sang Pour les Autres »
en partenariat avec le Rotary et les bénévoles de l’Île-de-France a eu lieu place
du Panthéon les 19, 20 et 21 février 2015.
De nombreuses animations ont été organisées
(magicien, musiciens, crêpes…).
Pour la seconde fois, la Tour d’Argent a participé
à la collation offerte aux donneurs lors de la
1ère journée.
Nadine GLOAGUEN (Présidente)
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JMDS des 12,13 et 14 juin

On notait la forte participation dans l’assistance
des bénévoles de la RATP et de son président,
Patrick FRITZ, avec le porte-drapeau et les
bénévoles de l'association, l'ADBS Paris.
André CAZEAU (Président de l’ADBS Paris)

ette anné,e la 12e édition de
la Journée Mondiale des
Donneurs de sang s’est déroulée sur le parvis de l’Hôtel de Ville
de Paris et sous le soleil.
Les équipes de l’EFS ainsi que plus de
50 bénévoles du Comité Régional
d’Île-de-France se sont fortement mobilisés pour relever le défi et accueillir
les volontaires.
Ce furent des moments très agréables où l’on oublie volontiers la fatigue.
Sur 3 jours, 2 111 donneurs se sont présentés, 1 596 poches de sang
prélevées et 985 primo donneurs.
Cette édition a remporté un franc succès. Merci infiniment pour votre
participation active et votre investissement !
Nadine GLOAGUEN (Présidente)

C
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En savoir plus
Réservé à l’ADSB-RATP
N° adhérent :

Tous les sites de collectes
✂

ADSB-RATP

LES SITES EFS EN ÎLE-DE-FRANCE
75
9e
10e
12e
13e
15e
15e
18e
77

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

78
VERSAILLES (LE CHESNAY)
POISSY
91
EVRY-COURCOURONNES
LES ULIS
92
CLICHY
93
BOBIGNY
94
CRÉTEIL
95
CERGY PONTOISE

PARIS
55 Rue de Châteaudun
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
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
VAL D’OISE
Av. de l’Île-de-France

01 64 35 38 42
01 64 71 68 68

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

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 :
01 39 23 45 40
01 39 22 25 50
01 60 78 08 18
01 69 82 70 00

Code postal :

Ville :

Tél. domicile :

Portable :

Travail :

Mail :

01 40 87 59 02

J’adhère en qualité de :

01 48 95 56 79
01 56 72 76 50

❏ Adhérent actif

01 30 17 33 10

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.

LES SITES RATP (DATES DES COLLECTES SUR WWW.ADSB-RATP.FR)
75
12e
18e
94

Bulletin d’adhésion

01 55 31 60 60
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

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) :
01 58 78 18 59
01 58 78 18 59
01 58 78 18 59

❏ 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

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

HAUTS-DE-SEINE
1 Rue Raoul Batany - CLAMART

Je soutiens l’Association en versant la somme de

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

01 41 46 72 26
Conformément à la loi, pour être valable, ce bulletin doit être daté et signé.
Date :

Signature :

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

OU

www.dondusang.net

ADSB-RATP
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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

La première
transfusion « thérapeutique »
Bruno Danic, Jea
n-Jacques Lefrère

SOUTENUS PAR
L’ASSOCIATION

REJOIGNEZNOUS !

L

www.orphelinatdelaratp.org
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Des physiciens anglais ayant prétendu qu’en injectant à un chien
féroce le sang d’un chien peureux, on lui donnait des manières
plus policées, Denis eut l’idée de transfuser un fou en pleine
crise, nommé Antoine Mauroy. La transfusion réussit et le plus
étonnant est que l’aliéné retrouva sa raison... transitoirement.
Cette fois, le donneur avait été, non un agneau, mais un porteur
de chaise de 45 ans, « fort et robuste », qui s’était offert pour
cette opération en échange d’une modeste rétribution. Les
confrères de Denis, tous adeptes de la saignée, s’indignèrent du
procédé en brandissant des arguments curieux : « Si l’on fait passer
dans les veines d’un homme le sang d’un veau, que deviendront
les diverses particules de ce sang que la nature avait destinées
à produire de la corne ? » Les partisans de Denis rétorquèrent
qu’il n’était jusqu’ici poussé aux transfusés ni cornes ni sabots…
Mauroy rechuta, fut à nouveau transfusé par Denis et, cette
fois, en mourut. La veuve engagea un procès contre le transfuseur
devant le Parlement de Paris. La Faculté de Médecine et l’Académie des Sciences étaient fortement hostiles à la transfusion.
Denis, de son côté, attaqua ses détracteurs. De cette plainte, il
résulta un édit du Châtelet du 17 avril 1668 qui n’interdisait
pas la transfusion, mais imposait que son indication fût approuvée
par un médecin de la Faculté de Paris. Cependant, en réglementant ainsi sa pratique, l’édit la frappait de suspicion.

- Le don du sang,
donnez votre san
g

ACTES

De vous à moi,

donnez votre s
ang
Le don du sang
,

le sang du don

De vous à moi,

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

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

« La première épreuve se fit sur un jeune garçon de 15 à 16 ans
qui estoit travaillé d’une maladie à laquelle on crût que la Transfusion serait bonne »,écrivit Denis dans une lettre publiée dans
le Journal des Sçavants. Ce garçon avait une maladie fébrile et
les médecins l’avaient saigné une vingtaine de fois pour faire
tomber la température, rendant leur patient littéralement
exsangue. La transfusion eut pour décor l’hôtel du comte de
Montmor, quai des Grands-Augustins. Elle ne se fit pas avec le
sang d’un autre homme, mais avec celui d’un agneau. Malgré
ce choix immunologiquement – mais inconsciemment – néfaste,
l’état du malade aurait été amélioré.

le sang du don

a première transfusion « thérapeutique » sur l’homme
eut lieu en France le 15 juin 1667. Elle fut effectuée
par Jean-Baptiste Denis, médecin ordinaire de
Louis XIV.

La anté

en

Bruno Danic

Jean-Jacques Le
frère

Le 10 janvier 1670, le Parlement de Paris rendit un arrêt qui
mettait un terme à ces expériences assez hasardeuses : « Défense
à tous médecins et chirurgiens de pratiquer la transfusion sanguine,
à peine de punition corporelle. » Cette décision fut confortée
par le même Parlement en 1768.
Le procès de 1992 de l’affaire du sang contaminé n’était ainsi
que le second procès de l’Histoire de la transfusion. Mais ces
verdicts du XVIIe siècle mirent en quelque sorte la transfusion
hors-la-loi pratiquement jusqu’au XIXe siècle… »
Extrait de l'ouvrage de Danic B. et Lefrère J-J.
« De vous à moi, donnez votre sang - Le don du sang, le sang du don»,
Eds Medi-Text, Paris.

23

En savoir plus
Place aux jeux !

Donner son

Labyrinthe : aidez Rubis à trouver son chemin…

san
g

…

A

B

nm
…u

C
D

al
ad
e re

!
t
n
connaissa

E
Message codé : mais que nous dit Rubis ? Aidez-vous du lexique placé à gauche pour le découvrir…

www.adsb-ratp.fr
a=
e =
i =
o=
Couverture - Bâtiment - Sanitaire

14, rue Bichat
75010 PARIS
cbs14@wanadoo.fr
www.c-b-s.fr
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u=

M. SAINT-VAL

n=

Gérant

s=
t =
Tél : 01 42 08 49 10
Fax : 01 42 08 21 88
Port : 06 24 88 63 22

l =
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LABORATOIRE DE CHIMIE INDUSTRIELLE
32, rue du Moulin de Paban – Z.I. des Charriers
B.P. 37 – 17102 SAINTES
Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 17
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3, rue des Blanquiers 34000 MONTPELLIER
Tél : 04 67 58 59 60 – Fax : 04 67 58 86 16
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LISTE DES SYMPATHISANTS
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DIDIER AARON ET CIE - SANTARELLI - PHARMACIE ERCELIK - CLAMAGERAN - SAISON WAGNER - SARL LABO M - LABORATOIRE BONHOURE - PHARMACIE DE L’ORMEAU - FONDERIE DE GENTILLY - KIRCHHEIM
OPTIQUE - CABINET MULLER - MONEL ET FILS - CE TRA DIV - Sté MERI - CHIMIREC DEVELOPPEMENT - M.G. AMBULANCES SARL - VANDERLANDE INDUSTRIES FRANCE - PHARMACIE SAINT EXUPERY - LIFTING
COLOR SARL LE ROSE - SEPTODONT - S.T.S. I.R.M. - POMPES FUNEBRES DU VAL DE VIOSNE - FLASH TRANSPORTS - Sté GENETIN - E.A.I. - Ets DERFI - CREALEV SARL - SARL LYAUDET MECANIQUE - PHARMACIE
BASSET - Sté DES PRODUITS DE FRANCE - AG PME - L.D.C. - GROUPEMENT SALONAIS DE RADIOLOGIE - SARL TENDANCE DECO - OMIA SAS - CGR CINEMAS - CHATEAU DE LA BEUVRIERE - MAISON DE RETRAITE
MARIS STELLA - AUTO ECOLE DU PARC - BOULANGERIE PATON - L.B.M. BRUANT - SARL LES PINS - PHARMACIE DES VILLAGES - U.N.D. - STEDI - BLARD ET FILS - FAUCHEUX SAS - PHARMACIE HOURMAN - E.MAGINE - UNIVERSAL - PHARMACIE ROUL - CARRIERES GUIGNARD - PATISSERIE KREMER SAS - DALKIA - PHARMACIE LARCHE NOEL - AIRINDEX - CHATEAU DE CHENONCEAU - PHARMACIE LEMAITRE - PHARMACIE
DES BERGERS - PHARMACIE DE LA SEVENNE - STONE SAS - GARAGE KORO - ROCHEBILLARD ET BLEIN - GROUPE LZF - RICHARD FRERES SA - PHARMACIE ENJOLRAS ESCUDERO - AERO DIFFUSION - BIOALLIANCE
GIEN - PHARMACIE DU PONT DE LA LEMANCE - FIDUCIAL INFORMATIQUE - BECOT SAS - PHARMACIE SCHWOOB - EARL BORDELET - MAISONS NOBLESS - SUPER U FALDIS - HOTEL DIANE - ENTREPRISE
VIGNERON - LABORATOIRE LEVY PRON GUINET VERGES LOPEZ - SASU WIART - PHARMACIE DU MUSEE - DELBE TRAITEUR - PHARMACIE DAMOISY - JD TULOUT SAS - ETS LOUIS BESSE - ENTREPRISE LENOIR
- PHARMACIE ARRUTI - Sté ARTESIENNE DE FUMISTERIE - PHARMACIE CHOQUET - ETS DEROO - ERM ELECTRONIQUE - SEL ARL BIOCELINE - LE COMPTOIR DU PECHEUR - GARAGE ETCHEGARAY - PEREZ NETTOYAGE SARL - PHARMACIE NORMAND - PHARMACIE MARTY - FONTESTAD FRANCE SAS - SŒUR DE LA DIVINE PROVIDENCE - INDUSTRADE SA - INTERPANE SA L.A.M. DES VOSGES - SA KOESSLER - METALTEX
FRANCE SAS - L.D.S. - SANTERNE ALSACE - FUCHS INDUSTRIE FRANCE - SPINDLER RITTER SA - WALUSA INGENIERIE - Ets DELCROS - MAISON F.E. TRIMBACH - CIRLY SAS - CHARLES RIVER - LABORATOIRE
BUENDIA – Sté COTONNIERE LYONNAISE - PELLET ASC - PHARMACIE SALOME - PHARMACIE BRACQUEMOND - LE COMPTOIR DE LA BOULANGERIE - CABINET SOCQUET - ANTB CMS FRANCE - S.A.T. - Ets BUGNON
- LES FERMES DE MARIE - C.R.I. - PHARMACIE DE CONSTANTINE - PHARMACIE GUTIERREZ - PHARMACIE DE LAPANOUSE - PHARMACIE BOISSIERES - BERSAM TELEPHONE - JIMENEZ MOTOR - AZ INTERNATIONAL
- SARL TARDIEU - HYPER U SODICHAL - PHARAMCIE ROY COLLON QUERIAUD - POUCHOL PREVENTION INCENDIE - Ets DAGUET - PAILLOT ET FILS - BUREAU D’ETUDE DE LOMENIE - ELIVIA MIRECOURT - BRAGARD SA - Sté STEPHAN - CHENES CONSTRUCTIONS - TOP JARDINS SARL - MEDICOAT FRANCE

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

www.adsb-ratp.fr
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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 : collecte sur le site de Lyby.
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