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Donneurs de sang de Bertrange, Bousse, 

Guénange : « Ne pas baisser la garde et 

fidéliser les donneurs » 
Donnez votre sang ! Un message à nouveau relayé par 

Jacques Querel, président des Donneurs de sang bénévoles 

de Bertrange, Bousse, Guénange. 
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Une fois encore, les 

jeunes sont rares dans les rangs du public. Photo RLPhoto HD 

Au cours des douze collectes organisées sur les communes de Bertrange, Bousse et Guénange, 654 poches de 

sang et 19 de plasma ont été récoltées. Mais ce sont surtout 41 nouveaux donneurs qui ont fait le geste. 

Comme le souligne Fatiha Kerdoune, la secrétaire du collectif, « il ne faut surtout pas baisser la garde et les 

fidéliser car il n’existe pas d’autre alternative au sang humain pour sauver les malades. 10 000 poches sont 

nécessaires chaque jour et il ne faudrait pas qu’une mort soit imputable au manque de sang ». 

En fait, le rôle des 160 adhérents de l’association est de tout mettre en œuvre pour que le public soit sensibilisé, 

informé et fasse la démarche du don. 

Lors de l’assemblée générale, Alain Maillard, président départemental, a décliné toutes les actions menées en 

direction des jeunes, depuis le collège jusqu’à la fac car après les écoles, il est difficile de motiver les jeunes 

actifs pris par d’autres soucis. Il s’est également montré inquiet de l’avancée sur le marché de sociétés 

tentaculaires qui achètent le sang et le plasma dans des conditions suspectes partout dans le monde et arrivent à 

vendre sur le marché des produits moins chers que ceux produits par l’EFS (Établissement Français du Sang), 

propos confirmés par le Dr Hélène Stearman. Celle-ci insiste : rien n’est acquis. Le mois dernier par exemple, il 

y avait pénurie en raison de l’épidémie de grippe. 

Elle a par ailleurs expliqué pourquoi sur les 712 personnes qui se sont rendues dans les points de collecte, 

seulement 654 ont pu donner leur sang. Depuis les problèmes de sang contaminé, les précautions sont énormes 

pour l’éviter. En particulier les voyages même dans certains pays d’Europe nécessitent des périodes de 

quarantaine en raison de la présence de virus, la liste de ces pays évolue quotidiennement. Il vaut mieux refuser 

un don plutôt que d’inoculer la dingue et le chikungunya. 
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