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PESSAC

Une collecte de sang grand format organisée à
l’Orangerie

Michel Soulé-Limendoux

Tous les acteurs de la collecte de sang à Cazalet, fiers de leur action. M. S.-L.

Depuis plus d’un an, en raison de la situation sanitaire, les opérations de collecte de sang sur le

campus ont été suspendues. Néanmoins, les besoins en plaquettes et plasma restent plus que

jamais d’actualité.

« Hormis nos actions mensuelles déployées en différents lieux, la collecte qui s’est déroulée

mercredi à l’Orangerie était particulièrement destinée aux étudiants, prévient Patrick Reynaud,

président de l’Association des donneurs de sang bénévoles (ADSB). Notre mission est

d’assurer l’accueil, le bien-être des donneurs et la distribution de collations. Sur place, deux

médecins de l’Établissement français du sang (EFS), trois infirmières et un chauffeur sont

présents. En amont, nous bénéficions du partenariat de la Ville qui met gracieusement à notre

disposition la salle de l’Orangerie à Cazalet. »

155 donneurs

L’EFS, représenté par Virginie Réant, chargée de communication, s’est chargé du matériel

médical et paramédical. Cette dernière se félicite de la collaboration de l’ADSB, mais aussi de

partenaires privés et institutionnels. L’atelier couture d’Epi’Sol, épicerie solidaire, présent sur la

Bordeaux rive gauche



collecte, a remis un cadeau à chacun des donneurs : un cabas en tissu fait main rempli de

quelques surprises. Le Jean-Eustache a vendu, à prix réduit, 60 places de cinéma et offert 20

places en plus.

Cette collecte de sang s’est déroulée en lien avec les étudiants de l’école de commerce ESG

Bordeaux, parmi lesquels Lou, Marco, Ethan, Alisson, Jean-Baptiste et Kylian, ont assuré la

promotion par le biais, notamment, des réseaux sociaux. Tout au long de la journée, 155

donneurs préinscrits ont été reçus.

« La collaboration avec les étudiants a été primordiale, conclut le président de l’ADSB. Elle

permet de renouveler notre fichier. Chaque année, en raison de la limite d’âge ou de

pathologies, près de 170 000 personnes ne sont plus éligibles. »

Les prochaines collectes sont prévues à l’Orangerie les 14, 15 et 26 avril de 15 à 19 heures.


