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L’année 2013 finit en beauté : 
 une communication rajeunie grâce à l’apport 

d’un « groupe jeunes » qui fourmille d’idées pour 
sensibiliser les jeunes générations au don : nouveau 
logo, nouvelle charte graphique, naissance d’une 
mascotte Super Donneur, ouverture d’une page 
Facebook, nouvelles affiches, nouveau slogan, 

nouvelles campagnes… et bientôt nouveau site Internet.
  le vote par l’Assemblée Nationale de la détaxation des laboratoires produisant 

des médicaments fabriqués à partir de plasma collecté auprès de donneurs 
bénévoles ; vote prolongé par l’adoption d’un amendement sur la création 
d’un label Éthique sur les médicaments prouvant la provenance bénévole de 
leurs composants.

Et 2014 ??
Nous espérons que les bonnes nouvelles vont se poursuivre : 

 reprise de la collecte de plasma en vue de fabriquer des médicaments,
 arrêt des retraits de lots de médicaments envoyant à l’incinérateur des 

milliers de litres de plasma collectés chez les donneurs,
 reprise économique qui conduira nombre de nos concitoyens à mieux se 

soigner entraînant une reprise de la collecte de sang.

Mais ne soyons pas trop naïfs, même à la veille de Noël, les laboratoires 
fabricant des médicaments n’ont pour seul objectif que le profit, peu leur 
importe la santé des patients pourvu que les actionnaires touchent des 
dividendes substantiels.

Toutefois, restons optimistes car le seul garant de l’autosuffisance nationale 
et mondiale en matière de produits sanguins reste le système basé sur le 
bénévolat et la non-marchandisation. De plus, il n’existe aucun produit de 
substitution au concentré de globules rouges, et cela ne sera pas opérationnel 
avant des décennies ; nous aurons toujours besoin des donneurs de sang.

MERCI à tous pour votre geste altruiste au seul bénéfice du patient qui en a 
besoin.

Je vous souhaite une Excellente Année 2014 et vous donne rendez-vous sur 
l’une de nos collectes…

Michel Monsellier
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Malbouffe, sédentarité… Aujourd’hui, le diabète est la 
complication de l’obésité la plus répandue dans le monde. Face à 
ses augmentations simultanées, les experts parlent d’une épidémie 
qualifiée de «diabésité». Entre excès de poids et santé, comment 
faire pencher la balance du bon côté ?
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la com’ de l’uNioN eN évolutioN
Nouveau logo, nouvelle mascotte, nouvelle charte graphique… L’Union affiche une toute nouvelle 
identité,  plus dynamique et colorée !

les voeux des présideNts
Philippe WAHL, PDG du groupe La Poste, Jérome BARRE, Président Général de l’Union pour Orange, et 
Philippe VERDIER, Président Général de l’Union pour La Poste, vous présentent leurs voeux pour 2014.

Au seuil de l’année nouvelle, je voudrais d’abord 
vous adresser tous mes vœux de bonheur personnel 
et familial. Vous le savez mieux que d’autres, il y a 
plus de joie à donner qu’à recevoir. Aussi ai-je bon 
espoir d’être exaucé en souhaitant beaucoup de 
joie aux lecteurs de cette revue ! 

Je voudrais ensuite vous dire ici à quel point La Poste, 
les postières et les postiers, se sentent engagés dans 
l’œuvre de l’Union nationale. Depuis longtemps, 
La Poste promeut le don du sang et accueille des 
collectes au sein de ses établissements. Notre 
coopération s’est même élargie à la réalisation en 
commun d’opérations de promotion du don de 
moelle osseuse au niveau national. A mon sens, ce 
partenariat est une forme de réalisation de l’esprit 
de service, qui est au cœur de l’identité postale. 

Dans un monde qui tend à faire commerce de 
toutes choses, il est fondamental que certains 
gestes demeurent gratuits, préservés de toute 
logique marchande. C’est pourquoi le caractère 
bénévole du don du sang doit être maintenu. En 
tant que président d’honneur de l’Union nationale 

des associations de donneurs de sang bénévoles de 
La Poste et d’Orange, je défendrai partout ce point 
de vue. 

Enfin, en ce début 2014, je voudrais vous dire 
quelques mots de La Poste. 

La Poste affronte de profondes mutations –comme 
la dématérialisation des échanges- et relève des 
défis sans précédents, qui rendent nécessaire le 
développement d’activités nouvelles, par exemple 
dans le domaine des services à domicile, de la 
logistique urbaine ou de la sécurisation des échanges 
numériques. Une chose est sûre : nouvelles ou non, 
les activités de la Poste correspondront toujours 
à sa vocation historique profonde qui la porte 
à se mettre au service de la cohésion sociale et 
territoriale de notre pays.

Je vous souhaite une excellente année ! 

Philippe WAHL
PDG du groupe La Poste

Notre mascotte, Super Donneur, a été conçue pour représenter une 
identité forte et visible auprès des jeunes. Le concept a été pensé par 
le groupe des jeunes ayant participé au challenge et assisté au groupe 
de travail de juin dernier. Pourquoi un Super Donneur en super héros ? 
Car donner son sang et sensibiliser au don de soi c’est héroïque !

 uNe mascotte pour être au top

«Pas sang vous, pas sang toi», notre nouvelle signature joue sur les mots pour 
souligner toute l’importance de notre cause et du rôle des bénévoles. Elle est destinée 
à fédérer en rappelant la nécessité de trouver des donneurs et des bénévoles, sans 
qui l’Union ne pourrait défendre la cause du don de soi.

 uNe sigNature pour plus d’allure
PAS SANG 
VOUS, PAS 
SANG TOI !

Afin de sensibiliser les jeunes au don de soi et de donner vie aux 
informations de l’Union, une page Facebook a été lancée : Don du 
sang La Poste et Orange. Nous vous invitons à la partager ! 
Déjà 91 «j’aime» !

 uNe page facebook pour uN Nouveau look

 et prochaiNemeNt, 
uN Nouveau site pour 
être plus attractif !

Le nouveau site internet, en 
construction, permettra une 
meilleure ergonomie pour une 
meilleure information. Avec son 
interface repensée, sa visibilité et 
son attractivité seront renforcées.

Le nouveau logo, qui garde l’idée de la marguerite, a été simplifié 
pour plus d’efficacité. Les huit pétales représentent toujours le 
nombre de groupes sanguins, et le pétale se détachant reflète 
l’idée du don vers l’autre que soi. Ces pétales s’apparentent 
également à des gouttes de sang, incarnant ainsi bien notre 
cause. Le logo s’inscrit par ailleurs bien dans la démarche de 
renouvellement de l’identité visuelle de l’Union, plus simple et 
plus épurée pour une meilleure visibilité.

 uN logo pour aNNoNcer le reNouveau  
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les voeux des présideNts

En ce début d’année 2014, je vous adresse à 
tous, bénévoles, animateurs et adhérents des 
associations des donneurs de sang, mes vœux de 
santé, de bonheur et de succès.

Le don, la générosité, la solidarité sont des valeurs 
phares que vous portez et, en tant que Directeur 
Orange Ile-de-France, je vous assure de mon 
engagement pour défendre cette cause, celle du 
don du sang, dans toute l’entreprise.

Je rappelle d’ailleurs qu’en 2013 un protocole 
a été signé entre Orange, l’Union Nationale 
des Associations de donneurs de sang et 
l’Etablissement Français du Sang qui marque 
l’engagement de toute l’entreprise à accompagner 
la démarche et ces valeurs que nous partageons 
et que vous défendez à travers votre implication.

Cette année, nous poursuivrons donc les initiatives 
pour sensibiliser les salariés à l’activité du don du 
sang, comme cela a été renouvelé sur le village 

des associations lors de la deuxième édition de 
la semaine de la solidarité en septembre dernier, 
et les mobiliser lors des collectes organisées 
régulièrement sur les sites d’Orange. De plus, 
nous sommes également fiers d’avoir contribué à 
une nouvelle identité visuelle de la Marguerite qui 
accompagne la communication de l’association.

« Pas sang vous, pas sang toi », le succès du don 
du sang existe grâce aux donneurs et grâce à votre 
action à tous, et je salue d’ailleurs la mise en place 
d’un challenge qui a permis d’embarquer une 
nouvelle génération de jeunes femmes et jeunes 
hommes prêts à collaborer sur les actions à mener.

Mes meilleurs vœux à tous.

Jérôme Barré
Président Général de l’Union pour Orange

Avant de rédiger ce traditionnel mot de début 
d’année, je relisais mon message de 2013. C’est 
toujours un exercice intéressant, il permet de 
mesurer l’écart entre la prospective et la réalité. 

Pour 2013, je constate que l’année, telle que je 
l’anticipais, s’est déroulée comme imaginée. 2013 
a, une fois encore, été riche d’actualités autour 
du don du sang et du don d’organe. L’étendue et 
l’importance des débats autour de l’éthique et 
de la sécurité ont mis en évidence la difficulté à 
conserver une attitude de neutralité militante 
autour du don gratuit.  

Les questions d’éthique et de sécurité touchent 
chacun de nous au plus profond de sa conception 
du monde, de la société, des valeurs humaines 
voire de la religion alors que l’action associative se 
doit de préserver notre raison d’être : le don de 
soi au bénéfice de tous, nous devons tous veiller à 
respecter ce partage. 

2013 a été une année de morosité dans le pays, 
votre action n’en a été que plus méritoire dans une 
période où le repli sur soi donne un faux sentiment 
de sécurité alors que les besoins de solidarité ne 
font que croître. 

Cette action de solidarité vous l’avez continuée et 
vous avez, une fois encore, apporté la preuve que 
les ressources de collectes de groupes comme La 
Poste et Orange existent et sont toujours mobilisées 
en dépit du renouvellement des personnels des 
deux groupes. Je dois vous en remercier.

Je dois remercier Michel Monsellier et son bureau 
pour la quantité  et l’intensité du travail fourni. 
Le congrès est l’occasion de concrétiser auprès 
de vous ce travail, soyez convaincu qu’il n’est, 
en dépit de son importance pour l’union, que la 
partie visible de l’iceberg d’un travail considérable 

Chers Amis,

et fructueux. Pour La Poste, l’année 2013 a été 
marquée par le changement de Président Directeur 
Général. Je peux vous assurer, qu’à l’image de Jean 
Paul Bailly, Philippe Wahl manifeste de l’attachement 
pour l’action sociale en général  et pour notre action 
en particulier. 

L’année 2014 sera une année difficile pour La Poste, 
nous devons en avoir conscience pour continuer à 
apporter aux managers opérationnels de La Poste 
toute l’attention dont ils auront besoin pour nous 
aider à atteindre notre objectif de maintien de 
notre contribution au tout premier plan des apports 
d’entreprise. 

Vous pouvez compter sur mon engagement pour 
vous accompagner et vous apporter mon appui 
amical et vigilant, c’est dans cette perspective que je 
vous présente mes meilleurs vœux pour 2014. 

Philippe Verdier
Président Général de l’Union pour La Poste
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Deuxième table ronde

sémiNaire iNterNatioNal
Les 4 et 5 octobre, la FIODS (Fédération Internationale des Organisations de Donneurs de Sang) a 
organisé un colloque international et les réunions statutaires à LUCCA, en Italie.

Enfin, la 3ème table ronde, animée par Bernadino 
SPALIVIERO regroupait quatre intervenants :

 Wim De KORT, qui a parlé de la santé des donneurs.
 Claudio VELATI, qui a analysé les problèmes 

financiers des établissements de transfusion 
sanguine dans un contexte de crise.

 Giancarlo FERRAZZA, qui est intervenu sur 
l’approvisionnement en produits sanguins pour 
satisfaire les besoins des patients thalassémiques.

 Androulla ELEFTHERION, Présidente de 
l’association des thalassémiques, qui a présenté les 
enjeux d’autosuffisance pour ces patients.

Paola PARDINI
Directrice du campus

Danilo MEDICA
Directeur de KEDRION

Après l’ouverture réalisée par Fulvio CALIA, Directeur 
Délégué de la Fondation Campus, et Paola PARDINI, 
Directrice du campus, Luciano FRANCHI a animé une 
table ronde sur la transfusion sanguine en Italie :

 Vincenzo SATURNI, Président d’AVIS Nationale 
(organisation nationale de donneurs de sang) a présenté 
la politique de collecte et la place de l’association au sein 
du système transfusionnel.

 Giuliano GRAZZINI, Directeur de la banque nationale 
de sang (équivalent de notre EFS) a présenté les 
bonnes pratiques transfusionnelles en vue d’assurer 
l’autosuffisance, la meilleure qualité des produits sanguins 
et la sécurité pour les patients.

 Danilo MEDICA, Directeur de la société KEDRION 
(équivalent de notre LFB) a retracé les contraintes de 
l’autosuffisance en médicaments dérivés du plasma et la 
stratégie internationale de la société.

L’après-midi, Michel MONSELLIER a animé la 2ème 
table ronde qui réunissait :

 Paul STRENGERS, Président de la l’IPFA, association 
internationale regroupant tous les fractionneurs 
de plasma d’origine éthique (les donneurs sont 
bénévoles). Il est intervenu sur les contraintes du 
marché international et les enjeux de la concurrence 
dans un marché libre et non contrôlé.

 Diane de CONING, consultant en don du sang 
spécialiste de l’Afrique a listé les enjeux en termes 
d’autosuffisance dans les pays africains.

 Karin MAGNUSSEN a précisé les problèmes 
rencontrés par des patients ayant un taux 
d’hémoglobine élevé.

Giuliano GRAZZINI 
Directeur de la banque 

nationale de sang en Italie

Paul STRENGERS
Président de la l’IPFA

Un autre séminaire est d’ores et déjà programmé 
le 24 avril 2014 à BUENOS AIRES.

La séance plénière

coNseil NatioNal
L’Union a organisé son Conseil National semestriel à Paris les 10 et 11 octobre. Ce premier conseil d’après 
congrès avait pour but de mettre en œuvre les propositions du congrès et de préparer les actions à venir.

Pour la première fois, un groupe de six jeunes, recrutés 
suite au Challenge des jeunes organisé en début d’année  
et ayant participé au séminaire du mois de juin, a 
participé à cette réunion.

Trois ateliers de travail portant sur la communication, 
le recrutement et la recherche de fonds se sont tenus 
parallèlement.

Le Docteur Françoise AUDAT, Directrice Adjointe du Fichier 
« France Greffe de Moelle » est intervenue en début 
d’après-midi pour présenter les enjeux du don de moelle 
osseuse et les différentes techniques de recrutement de 
nouveaux volontaires.

Le Groupe Jeunes a proposé plusieurs actions à 
programmer tout au long de l’année, la première étant 
prévue pour les fêtes de fin d’année.

L’atelier communication

L’atelier recrutement

Le Groupe Jeunes

L’atelier recherche de fonds

RETOUR EN IMAGES
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Professeur BACHELIERProfesseur Bruno BARROU

Michel MONSELLIERFabienne KELLER

Docteur Francine MECKERTDocteur Benoit AVERLAND

sémiNaire sur l’éthiQue
Le Professeur Jean-Jacques LEFRERE, Directeur Général de l’Institut National de la Transfusion Sanguine 
(INTS) a organisé le 18 octobre dernier un séminaire sur l’Éthique en matière de transfusion sanguine.

Après l’ouverture réalisée conjointement par le 
Professeur LEFRERE et Alain GAZO, Président de la 
Fédération Française pour le Don du Sang Bénévole 
(FFDSB), la matinée a été consacrée à analyser la place 
de la transfusion sanguine dans la société française :

 Marie-Charlotte BOUESSEAU de l’OMS (Organisation 
Mondiale de la Santé), a présenté la stratégie de l’OMS 
en vue d’atteindre 100% de Donneurs de sang Volontaires 
et Non Rémunérés en 2020 dans le monde. Elle a réalisé 
une comparaison entre les différents continents, puis 
entre pays européens, qui n’ont pas la même approche 
en matière de « rémunération » ou « d’indemnisation » 
du don.

 Jean-Daniel TISSOT, hématologue à Lausanne, a 
montré les enjeux pour les donneurs et les patients en 
comparant les systèmes de don bénévole et rémunéré.

L’après-midi, une autre table ronde s’est tenue : 
« Du donneur au receveur, la solidarité à travers 
la transfusion ». Au cours de cette séquence sont 
intervenus : 

 Michel MONSELLIER,  représentant la FFDSB, sur « les 
valeurs des donneurs de sang français » pour lesquels la 
défense de l’Éthique basée sur le Bénévolat, le Volontariat, 
l’Anonymat et le Non-Profit est une préoccupation de 
tous les instants afin d’assurer aux patients les produits 
sanguins les plus sûrs possibles.

 Le Professeur Olivier GARRAUD, Directeur Régional de 
l’EFS Auvergne-Loire, qui a confronté quelques réalités 
en matière de transfusion sanguine en ce qui concerne 
les contre-indications au don et les risques liés aux virus 
émergents.

 Le Professeur Olivier HERMINE, hématologue à 
l’Hôpital NECKER, qui a présenté les difficultés pour un 
thérapeute de trouver les produits les plus adéquats 
pour soigner son patient.

 Thomas SANNIÉ, Président de l’Association Française 
des Hémophiles (AFH), qui a précisé les besoins des 
patients : obtenir les produits les meilleurs en quantité 
suffisante, et ce, quelle qu’en soit la provenance : issus 
de donneurs bénévoles ou rémunérés.

Un deuxième séminaire portant sur la sécurité 
transfusionnelle sera organisé début 2014.

coNgrès de fraNce adot
Le congrès national de France Adot s’est déroulé les 12 et 13 octobre à Strasbourg avec pour fil conducteur 

« le respect de la volonté du donneur ». Michel MONSELLIER représentait la FFDSB, Joëlle DUFFOUX l’Union.

Les participants

 Fabienne KELLER, Maire de Strasbourg, a ouvert 
les travaux puis a laissé place au Professeur WOLF, 
directeur du CHU, qui est intervenu sur les enjeux 
du don d’organes pour la survie et l’amélioration 
des conditions de vie des patients.

 La matinée a été consacrée à la réalisation du bilan 
des différents types de greffe : rénale, cardiaque, 
hépatique et pulmonaire.

 L’après-midi, le Docteur AVERLAND de l’Agence 
de la Biomédecine a présenté une étude sur le 
trafic d’organes dans le monde, trafic généré par 
la pénurie mondiale et la demande des patients 
des pays industrialisés pratiquant le « tourisme 
de transplantation » au détriment de la santé de 
personnes pauvres vendant un rein pour nourrir 
leur famille.

 Le dimanche matin a quant à lui été consacré à une 
table ronde sur le respect de la volonté du donneur 
et la création d’un registre des volontaires au don 
d’organes, disposition qui existe dans certains pays 
mais qui montre rapidement ses limites puisque le 
nombre de prélèvements par million d’habitants 
est inférieur à celui enregistré en France, où seul le 
système du consentement présumé existe.  
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les formatioNs de l’uNioN
L’Union Nationale a organisé plusieurs modules de formation pour les animateurs : formation de 
Président, formation de Trésorier et module de formation sur le don d’organe et de moelle osseuse.

Le module de formation des Présidents 
d’associations s’est déroulé du 18 au 22 
novembre au siège de l’Union Nationale à Paris. 
Sept Présidents ou candidats ont travaillé toute la 
semaine sur les différentes problématiques de leur 
« métier » :

 Aspects juridiques et fiscaux
 Le don du sang en France et dans le monde
 Les principes éthiques du don
 Le don de moelle osseuse
 Le don d’organes
 La présentation de la stratégie de communication 

de l’EFS par Laurence BLAISE-PAGÈS

Un module de formation de Trésorier a également 
été organisé les 25 et 26 novembre. Dix trésoriers 
(actuels ou en devenir) ou présidents d’association 
sont venus se familiariser avec la comptabilité 
en partie double et le respect des procédures 
comptables et fiscales.

Un module destiné aux animateurs pour le don 
d’organes et le don de moelle osseuse (DO-
DMO) a été organisé les 28 et 29 novembre. Les 
participants ont appris les aspects règlementaires 
des différents types de dons et la méthode pour 
recruter de nouveaux volontaires.

Laurence BLAISE PAGES

Chargée de 

communication de l’EFS
De gauche à droite : Christophe BANSE (49), Jean-François ROUx (05), Sandrine BOUADBDELLI (83), 

Laurent GARROS (11), Alain LAMAISON (33), Philippe DAVID (30) , Bernadette FORRET (34), 

Julie SALEIx (chargée de communication)

LA FORMATION PRéSIDENT

De gauche à droite : Régine LENOIR (50), Magali TARDIEU (13), Jean-Paul PRISSET (UD63), Claudine BERTRAND et Anne-Marie 
ANTOINE (05), Xavier HARRAULT (49), Françoise et François DELIANE (73), Andrée BOURLIER et Sylvie GRANDJEAN (21), 

Antoiny CABRISSEAU (972), Sophie PESSON (41), Nathalie BIENVENU (50)

LA FORMATION DO-DMO 

De gauche à droite : Nadine VANCAUWENBERGE (33), Fabrice THORAVAL (68), Michel GOYOT (71), Pierre GOREL (70), 
Joëlle DUFFOUx (Secouristes 71), Dominique BARRIOL, Sophie PESSON (41), Antoiny CABRISSEAU (972), 

Monique MAYNE (14), Annie MOREAU (14)

LA FORMATION TRéSORIER
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commémoratioN armistice 1918
Le 13 novembre, Monsieur Philippe WAHL, nouveau PDG du Groupe La Poste, a présidé la célébration 
de l’armistice de 1918 en présence de nombreux postiers actifs et anciens combattants.

Après avoir retracé l’épopée de nos soldats 
pendant cette Grande Guerre et l’engagement 
des postiers qui acheminaient plus de 5 millions 
de correspondances par jour entre le front et les 
familles restées au pays, Monsieur Philippe WAHL a 
déposé une gerbe au pied de la stèle érigée dans la 
cour du Siège de La Poste.

Puis, après un instant de recueillement, il a rendu 
les Honneurs aux porte-drapeaux en compagnie de 
Georges LEFEBVRE, Directeur Général Délégué.

Un verre de l’amitié a clôturé cette cérémonie.

reNcoNtre avec la dNas
Le 13 novembre, Michel MONSELLIER, accompagné de Sylvie PERRIN-GOMIS, comptable, et Julie SALEIX, 

nouvelle Chargée de Communication, se sont rendus à la DNAS (Direction Nationale des Activités Sociales). 

Cette rencontre avec la DNAS (Direction Nationale 
des Activités Sociales) avait pour objet l’arbitrage 
budgétaire d’automne. 

La DNAS était représentée par Bernard FAVEREAU, 
Émilie FAULA et Maryse SIMON.

Après avoir retracé les actions menées en 2013, 
Michel MONSELLIER a évoqué les projets 2014 

visant la rénovation de la communication vers les 
jeunes et le recrutement de nouveaux animateurs.

Bernard FAVEREAU a ensuite relaté la situation 
financière difficile de La Poste et a laissé entendre 
une baisse “substantielle” des subventions en 2014, 
conséquence de la diminution du budget social. 

De gauche à droite : Emilie FAULA, Maryse SIMON, Julie SALEIx, Sylvie PERRIN-GOMIS, Bernard FAVEREAU
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le diabète

Malbouffe, sédentarité… Aujourd’hui, le diabète est la 
complication de l’obésité la plus répandue dans le monde. 
Face à ses augmentations simultanées, les experts parlent 
d’une épidémie qualifiée de «diabésité». 
Entre excès de poids et santé, comment faire pencher la 
balance du bon côté ?

les différeNtes formes de diabète
 Le diabète de type 1 (Diabète Insulino-

Dépendant : DID) est causé par la destruction des 
cellules bêta du pancréas, d’où l’incapacité de la 
personne atteinte à sécréter de l’insuline. C’est 
pourquoi le diagnostic est souvent brutal et les 
injections d’insuline sont vitales chez ces personnes. 
Cette forme de diabète survient essentiellement 
chez les enfants et les jeunes adultes. Au-delà de 
18 ans, le diabète de type 1 représentait, en 2007 
et en métropole, un peu plus de 5,6 % des cas de 
diabète traité par médicaments antidiabétiques 
oraux ou par insuline.

  Le diabète de type 2 (Diabète Non Insulino-
Dépendant : DNID) est la forme la plus fréquente 
du diabète. 
Il est caractérisé par une résistance à l’insuline et 
une carence relative de sécrétion d’insuline, l’une 
ou l’autre de ces deux caractéristiques pouvant 
dominer à un degré variable. 
Il peut évoluer sans symptôme pendant plusieurs 
années et générer des complications sans avoir été 
diagnostiqué. Son dépistage est recommandé en 
France chez les personnes âgées de 45 ans et plus 
présentant des facteurs de risque, en particulier un 
surpoids ou une obésité. 

Il peut être traité par régime diététique seul, 
par médicament antidiabétique oral et/ou par 
injections d’insuline. 
Cette forme de diabète survient essentiellement 
chez les adultes mais peut apparaître également 
dès l’adolescence. 
Chez les adultes, le diabète de type 2 représentait 
un peu plus de 91,9 % des cas de diabète traité 
pharmacologiquement en 2007 en métropole (soit 
16 % de cas de diabète de type 2 traités par insuline 
avec ou sans antidiabétique oral et 76 % de cas de 
diabète de type 2 traité par antidiabétique oral 
sans insuline).

 Il  existe d’autres formes de diabète, comme 
le diabète gestationnel (qui peut être transitoire 
car il est lié à une résistance à l’insuline pendant 
la grossesse mais peut également persister 
après celle-ci) ou des cas de diabète résultant de 
conditions spécifiques ou génétiques : diabètes 
secondaires à la prise de corticoïdes, à une 
pancréatite, à une hémochromatose (surcharge 
en fer dans le sang), à une mucoviscidose, diabète 
correspondant à une forme génétique identifiée 
(de type Mody). Chez les adultes, ces autres formes 
de diabète représentaient moins de 2,5 % des cas 
de diabète traité pharmacologiquement.

>>>

Source : InVs - www.invs.sante.fr

Après un repas, la quantité de 
sucre dans le sang (la glycémie) 
s’élève

Le pancréas détecte l’éleva-
tion de la glycémie et se met 
alors à produire de l’insuline

L’insuline 
stimule la 
pénétraton 
du glucose 
dans les 
cellules

vaisseau 
sanguin

glucose

globules 
rouges

La glycémie 
s’abaisse

cellules

insuline

glucose

La courbe de la  
glycémie s’élève à la 
suire du repas

Pancréas

Le diabète est considéré comme le fléau du XXIème 
siècle puisque l’on estime à 333 millions le nombre de 
patients qui en seront atteints dans 25 ans.

En France, il concerne déjà plus de 3 millions de 
patients, et l’on enregistre plus de 180 000 nouveaux 
cas par an. 

défiNitioN
Le diabète sucré est une affection métabolique, 
caractérisée par une hyperglycémie chronique (taux 
de sucre dans le sang trop élevé) liée à une déficience 
de la sécrétion et/ou de l’action de l’insuline (hormone 
du pancréas). 

Au cours de son évolution, le diabète peut engendrer 
de graves complications touchant le cœur, les 
vaisseaux, les yeux, les reins et les nerfs. Toutefois, un 
bon contrôle de la maladie peut permettre de réduire 
considérablement les risques de complications. 

Le dépistage du diabète est réalisé à jeun par une 
prise de sang qui permet de mesurer la glycémie ; 
une glycémie supérieure à 1,26 g/l fait suspecter un 
diabète. Une valeur anormale exige confirmation.
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5,60%

15,80%

76,10%

2,50%

Type 1

Type 2 avec insuline

Type 2 sans insuline

Autres types ou
indéterminés

pourQuoi ce déséQuilibre ?
Le diabète est un trouble de l’assimilation, de 
l’utilisation et du stockage des sucres apportés 
par l’alimentation. 
Lors de la digestion, les aliments que nous 
mangeons sont transformés pour une part en 
sucre, carburant indispensable aux cellules de 
l’organisme pour fonctionner. 
C’est l’insuline, une hormone produite par 
le pancréas, qui régule la quantité de sucre 
stockée ou “brûlée” dans les cellules. 
Après avoir traversé la paroi intestinale, le 
sucre se retrouve dans la circulation sanguine, 
augmentant la glycémie.
Ce signal est détecté par des cellules 
particulières du pancréas (les cellules bêta des 
îlots de Langerhans), qui sécrètent alors de 
l’insuline.
La présence d’insuline dans le sang est elle-
même perçue par les cellules du foie, des 
muscles et des tissus graisseux, qui, en réponse, 
se mettent à consommer le glucose ou à le 
stocker pour un emploi ultérieur. D’où un retour 
à la normale du taux de sucre dans le sang.

Obésité galopante, changements brutaux 
d’habitudes alimentaires, différences d’accès aux 
soins, mauvais suivi des traitements prescrits, 
mauvaise information, etc… 
De nombreux facteurs expliquent l’inquiétude 
des médecins sur la situation du diabète dans le 
monde. Pourtant, des solutions pragmatiques et 
médicamenteuses existent !

Quels soNt les facteurs de risQue ?
Les  facteurs génétiques jouent un rôle important 
dans la survenue du diabète de type 2.

Le surpoids et l’obésité (conjugaison appelée 
« Diabésité ») constituent des facteurs de risque 
majeurs. En 2006, en métropole, le surpoids 
touchait 41% des hommes et 24% des femmes 
âgés de 18 à 74 ans. 

De plus, l’obésité touche 16% des hommes et 18% des 
femmes. Entre 55 et 74 ans, la prévalence (nombre de

personnes atteintes par une maladie rapporté à 
la population) du surpoids atteignait 49% chez les 
hommes et 34% chez les femmes, et la prévalence 
de l’obésité  était de 24% chez les hommes comme 
chez les femmes. 

Le surpoids constitue le facteur de risque modifiable 
majeur du diabète de type 2. 
L’indice de masse corporelle médian (poids en kg 
divisé par la taille en cm au carré) des personnes 

diabétiques de type 2 est estimé à 28,7 kg/m2. 
Toutefois cette corpulence est calculée à partir des 
poids et tailles déclarés par le patient, ce qui la sous-
estime très probablement. Si 20 % des personnes 
diabétiques de type 2 ont une corpulence inférieure 
à 25 kg/m2, 39 % sont en surpoids (25-29 kg/m2) 
et 41 % sont obèses (≥ 30 kg/m2). 

Ces proportions sont à peine plus élevées dans le 
sous-groupe traité par insuline (36 % en surpoids 
et 45 % obèses) que sans insuline (40 % et 41 %). 
Depuis 2001, l’indice de masse corporelle médian 
a augmenté de 0,9 kg/m2, l’obésité a progressé 
de 7 points, particulièrement chez ceux traités par 
insuline (+ 11 points), et aux dépens du surpoids 
(- 3 points).

Une activité physique insuffisante constitue un  
autre  facteur de  risque du  diabète.
En 2006, la proportion de personnes ayant 

une activité physique modérée inférieure à  la 
recommandation du Programme national nutrition 
santé (au moins 30 minutes par jour pendant au 
moins cinq jours par semaine) était estimée à 36 % 
des hommes et 38 % des femmes de la population 
générale âgée de 18 à 74 ans. 

Dans les années à venir, il est probable que la 
prévalence du diabète continue de progresser :

 de par le vieillissement  de la population générale, 
la fréquence du diabète étant étroitement liée à 
l’âge,

 de par l’allongement probable de l’espérance de 
vie des personnes diabétiques, liée à une meilleure 
qualité des soins relatifs au diabète et aux autres 
maladies (lien non démontré sur les données 
françaises),

 de par l’augmentation de la fréquence de 
l’obésité, qui est un facteur de risque majeur mais 
modifiable.

Les différents types de diabète en 2010

Rôle de l’insuline dans l’absorption du glucose par la cellule 

Augmentation du 
risque de diabète

>>>

cellule de personne 
non diabétique

cellule de personne 
diabétique

 vaisseau sanguin normal vaisseau sanguin du dia-
bétique

récepteur 
actif

insuline
glucose

insuline

récepteur 
inactif

transporteur 
actif transporteur 

inactif
glucose converti en 

énergie

glucose

globule rouge

100 %

50 %

0 %

50 %
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Martinique Guadeloupe Réunion Guyane

2,84 - 4,01
4,01 - 4,51
4,51 - 8,83

jus de fruit soda soda light
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Quelles soNt les persoNNes les plus 
touchées ?

Une étude réalisée en 1970 concluait que 
des changements radicaux de mode de vie 
s’accompagnaient d’une augmentation du nombre 
de diabétiques : cette étude a montré que près de la 
moitié des indiens Pima d’Arizona est diabétique, 
phénomène attribué à leur sédentarisation forcée 
dans une réserve et à l’accès facilité à la «junk 
food» américaine. Selon le Docteur FONTBONNE, 
de l’Inserm (Montpellier), «ce scénario se répète 
aujourd’hui à l’échelle de la planète. Le phénomène 
le plus inquiétant, surtout dans les pays en voie 
de développement, est l’adoption généralisée 
d’un mode de vie combinant désir occidental de 
consommation et relatif manque de moyens».  

En dehors du cas très particulier de ces indiens 
(du fait de la brutalité du changement de mode de 
vie), on remarque tout de même que par exemple 
11,5% des indiens d’Inde urbains sont diabétiques, 
contre 2,7% des ruraux. 

Il semble bien que la «coca-colonisation» évoquée 
par les diabétologues ne soit pas un vain mot : 
autrefois, les personnes à revenu modeste étaient 
plutôt rurales, vivant des produits de la terre 
et en bonne condition physique. De nos jours, 
ces personnes vivent en milieu urbain ou péri-
urbain, font peu de sport, ont une alimentation 
hypercalorique, grasse et sucrée, d’où une obésité 
de plus en plus fréquente ! A ces problèmes 
de changement de mode de vie s’ajoutent le 
vieillissement de la population, l’inégalité de 
l’accessibilité aux soins, la mauvaise coordination 
de ces derniers.

L’analyse des données de l’Enquête décennale 
santé (Fosse S., 2011, Dalichampt M., 2008) a 
montré que la prévalence du diabète est deux fois 
plus élevée chez les personnes de faible niveau 
d’études que chez celles de plus haut niveau, avec 
un impact davantage marqué chez les femmes 
que chez les hommes. 

D’autre part, le risque de développer un diabète 

est environ deux fois plus élevé chez les femmes 
d’origine maghrébine que chez les femmes 
françaises, à niveau socio-économique et niveau 
d’obésité équivalent.

Les résultats de l’étude Entred 2007 montrent que 
la population diabétique de type 2 est en moyenne 
peu aisée financièrement, puisque plus de la 
moitié (53%) déclarent des difficultés financières 
(« c’est juste », « y arriver difficilement » ou « 
ne pouvant y arriver sans faire de dettes »). Les 
revenus mensuels du foyer (salaires, allocations, 
aides…) sont inférieurs à 1 200 euros pour un tiers 
(34%), et ces revenus sont inférieurs à ceux de la 
population générale, quel que soit l’âge, avant 75 
ans (source de comparaison : Enquête revenus 
fiscaux et sociaux 2006 de l’Insee). 

D’autre part, plus le niveau socio-économique est 
élevé, meilleur est l’état de santé : les personnes les 
plus défavorisées déclarent plus fréquemment des 
facteurs de risque vasculaire (obésité, tabagisme, 
dyslipidémie, mauvais contrôle glycémique) et 
des complications (coronaires, podologiques, 
insuffisance rénale chronique). Toutefois, les 
personnes défavorisées bénéficient autant des 
examens recommandés pour leur diabète  (à 
l’exception des examens ophtalmologiques moins 
souvent réalisés) que les personnes de niveau 
socio-économique plus élevé, avec cependant un 
recours au médecin généraliste plus fréquent.

6% des personnes diabétiques bénéficient de 
la Couverture maladie universelle (CMU), une 
proportion stable depuis 2001, et touchant peu les 
personnes âgées. La population diabétique de type 
2 inclut une proportion élevée de personnes nées 
à l’étranger : 17% des hommes et 22% des femmes 
ayant répondu à l’enquête « Entred » 2007 étaient 
nés hors de France dont  8% des hommes et 11% des 
femmes dans un pays du Maghreb. Les personnes 
nées au Maghreb ont plus fréquemment un très 
mauvais contrôle glycémique que celles nées en 
France, à niveau socio-économique équivalent. 
Ceci peut être l’une des causes de la plus forte 
prévalence des complications ophtalmologiques 
estimée au sein de cette population. 

le diagNostic
Il consiste en un dépistage par examen 
sanguin dans lequel l’on recherche le taux de 
glycémie à jeun.

Le dépistage du diabète est recommandé en 
France. Il doit être proposé à l’occasion d’une 
consultation médicale aux personnes âgées 
de plus de 45 ans ayant au moins un facteur 
de risque (migrant, surpoids, hypertension 
artérielle, dyslipidémie, antécédent familial, 
antécédent de diabète gestationnel, naissance 
d’un enfant pesant plus de 4 kg). Ce dépistage 
doit être réalisé tous les trois ans. 

Le dépistage est fréquent puisque 71% des 
personnes âgées de plus de 45 ans avaient 
bénéficié d’une mesure de la glycémie veineuse 
entre 2000 et 2001

Le contrôle de la glycémie chez le patient 
s’effectue par plusieurs tests sanguins 
quotidiens.

Le patient doit se prendre intégralement en 
charge pour juguler la progression de la maladie 
et équilibrer en permanence son diabète.
Il doit suivre un régime alimentaire équilibré et 
prendre régulièrement ses médicaments oraux 
ou réaliser ses injections d’insuline.

la préveNtioN
On a montré que des mesures simples modifiant 
le mode de vie pouvaient être efficaces pour 
prévenir ou retarder le diabète de type 2. Pour 
prévenir ce diabète et ses complications, les 
gens doivent :

 parvenir à un poids corporel normal et le 
maintenir,

 faire de l’exercice physique – au moins 
30 minutes par jour d’un exercice régulier 
d’intensité modérée. Une activité physique plus 
intense est nécessaire pour perdre du poids,

 avoir un régime alimentaire sain composé de 
trois à cinq fruits et légumes par jour et réduire 
l’apport en sucre et en graisses saturées,

 arrêter le tabac car la cigarette augmente le 
risque de maladie cardio-vasculaire.

>>>
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Que doit-oN atteNdre des 
traitemeNts ?

4 objectifs sont à atteindre :

 corriger l’hyperglycémie,
 réduire les risques de complications 

dégénératives,
 améliorer et conserver l’autonomie des 

patients,
 impliquer le patient dans ses traitements.

Il faut tenir compte des particularités du 
patient, son âge, son autonomie, son niveau 
de compréhension, ses habitudes de vie, 
notamment alimentaires, les maladies 
associées.

Quels types de traitemeNts soNt 
usités ?

 les règles hygiéno-diététiques : le régime 
sera adapté au diabète et au patient. 
Il faut trouver un juste équilibre bénéfice/
risque. Le médecin sera plus tolérant que pour 
un sujet plus jeune. Doivent être évités les 
régimes anorexigènes (qui coupent l’appétit) 
sources de dénutrition. Il faut également éviter 
la rupture avec les liens sociaux (marginalisation 
par trop de particularités diététiques).

 les médicaments anti-diabétiques oraux 
(voir schéma) : le choix du médicament sera 
fonction du diabète et du diabétique, en évitant 
les hypoglycémies si redoutées et redoutables 
et en s’adaptant à la fonction rénale (contre-
indication si insuffisance rénale).

 les soins podologiques qui sont 
incontournables : les troubles trophiques 
des pieds sont fréquents et relèvent de 
soins spécifiques. Il convient de porter une 
attention particulière aux ischémies distales 
(manque d’apport en sang car les artérioles 
sont rétrécies), les maux perforants plantaires 
indolores et très difficiles à cicatriser. 

 l’activité physique n’apporte que des 
bénéfices si elle est régulière et adaptée.

Quelles soNt les coNséQueNces 
habituelles du diabète ?

Avec le temps, le diabète peut endommager le 
coeur, les vaisseaux sanguins, les yeux, les reins et 
les nerfs.

 Le diabète augmente le risque de cardiopathie 
et d’accident vasculaire cérébral. 50% des 
diabétiques meurent d’une maladie cardio-
vasculaire (principalement cardiopathie et accident 
vasculaire cérébral). 
Un antécédent d’angor ou d’infarctus du myocarde 
est rapporté par 16,7% des personnes diabétiques 
de type 2, un chiffre stable depuis 2001. 
Toutefois, la fréquence des revascularisations 
coronariennes est de 13,9% et a augmenté de 
5 points depuis 2001, ce qui porte au total la 
fréquence des complications coronariennes (en 
incluant les revascularisations) à 20,8%.

  Associée à une diminution du débit sanguin, 
la neuropathie, qui touche les pieds, augmente 
la probabilité d’apparition d’ulcères des pieds, 
d’infection et, au bout du compte, d’amputation 
des membres inférieurs. Un mal perforant plantaire 
est rapporté par 9,9% des personnes diabétiques 
de type 2. Il consiste en une lésion du pied pouvant 
conduire à l’amputation et signant une atteinte des 
nerfs et une atteinte vasculaire périphérique,
* diabètes secondaires dus à la prise de corticoïdes, à 
une pancréatite, à une hémochromatose (surcharge 
en fer dans le sang), à une mucoviscidose,
* diabète correspondant à une forme génétique 
identifiée (de type Mody)». 
Chez les adultes, ces autres formes de diabète 
représentaient moins de 2,5% des cas de diabète 
traité pharmacologiquement.

 La rétinopathie diabétique est une cause 
importante de cécité et survient par suite des 
lésions des petits vaisseaux sanguins de la rétine qui 
s’accumulent avec le temps. La perte de la vue d’un œil  

est estimée à 3,9% et la fréquence du traitement 
ophtalmologique par laser à 16,6%. 1% de la cécité 
dans le monde peut être attribuée au diabète.

 Le diabète figure parmi les principales causes 
d’insuffisance rénale. Une dialyse ou une greffe 
rénale, complications gravissimes mais rares du 
diabète, sont déclarées par 0,3% des personnes 
diabétiques de type 2. Les complications 
rénales plus précoces sont estimées d’une part 
par la recherche d’albumine dans les urines 
(précédemment commentée en tant que facteur 
de risque vasculaire) et d’autre part par le débit 
de filtration glomérulaire ; nous reviendrons sur ce 
sujet dans le prochain numéro de Marguerite Info.

 Le risque général de décès chez les diabétiques 
est au minimum deux fois plus important que 
dans le reste de la population qui n’a pas de 
diabète. Parmi l’ensemble des certificats de décès 
des personnes résidant en France, en 2006, le 
diabète était mentionné dans :
- 2,2% des certificats de décès comme cause 
initiale du décès (soit 11 498 décès) et dans 6,1% 
des certificats parmi les différentes maladies ayant 
contribué au décès (causes multiples, initiale ou 
associées), soit dans 32 156 certificats de décès.
- Le taux brut de mortalité liée au diabète était 
estimé à 51/100 000 habitants en 2006.
- Le taux standardisé (à âge égal) de mortalité liée 
au diabète était plus élevé chez les hommes que 
chez les femmes :
* les taux étaient de 41/100 000 hommes 
contre 23/100 000 femmes (hommes et femmes 
ensemble : 31/100 000) ;
* la surmortalité masculine liée au diabète (indice 
hommes/femmes = 1,8) diminuait avec l’âge, 
l’indice variant de 2,4 chez les personnes âgées de 
moins de 65 ans, à 1,6 chez les 65-84 ans et 1,3 au-
delà de 85 ans.
- L’âge moyen au décès, lorsque celui-ci était lié au 
diabète, était de 78 ans et était plus élevé chez les 
femmes que chez les hommes (81 contre 75 ans).

coNclusioN : Dans le monde, on compte 150 millions de diabétiques, ils seront 300 millions en 2025. 
Le diabète de type 2 est responsable dans notre pays de 15% des infarctus, angioplasties et pontages, 
20% des dialyses rénales, 500 à 1 000 cécités, 8 500 amputations par an.

Le coût estimé de la gestion du diabète de type 2 est de 4 à 6 % du budget de la santé. 

De plus, l’observation de la situation aux Etats-Unis, qui préfigure peut-être celle de la France dans 
quelques années,  est encore plus inquiétante : le diabète représente chez eux 40% des dialyses, ou 
encore 20 à 30% des évènements cardiovasculaires sévères.

L’équation du patient

Une alimentation 
équilibrée

Les inhibiteurs des al-
phaglucosidases pour 
ralentir l’absorption du 
glucose dans l’estomac

Les biguanides pour 
faciliter l’action de 
l’insuline

Les glitazones pour 
réduire la production 
hépatique de glucose

Les sulfamides hypogly-
cémiants et les incrétino-
mimétiques pour stimuler 
la sécrétion d’insuline par 
le pancréas

l’insuline en injection 
pour remplacer la 
carence en insuline

La prise en charge du diabète de type 2 repose sur des règles higié-
no-détiétiques et des traitements médicamenteux aux modes d’actions 
complémentaires.
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le caNcer du poumoN progresse chez les femmes

Une étude menée par l’InVS (Institut national de Veille Sanitaire), destinée à estimer la mortalité pour les 
années à venir, a montré que c’était très important 

 en termes de communication, 
 afin de prévenir et d’anticiper le fardeau des maladies, 
 pour élaborer des scénarios s’intéressant aux effets de la réduction des expositions environnementales. 

Cette étude a pour objectif de projeter les tendances observées des mortalités dues aux cancers du 
poumon et du sein chez les femmes en France jusqu’en 2021. 

Les projections indiquent une augmentation constante des taux de mortalité due au cancer du poumon 
et une diminution des taux de mortalité due au cancer du sein, qui devraient être égaux en 2012-2016. 
Pour le scénario avec la population moyenne, les taux de mortalité liée aux cancers du poumon et du sein, 
standardisés selon l’âge (population mondiale) sont respectivement pour 105 femmes de : 

 11,5 (cancer du poumon) et 15,9 (cancer du sein) en 2007-2011,
 14,6 et 14,5 en 2012-2016,
 18,2 et 13,3 en 2017-2021.

Des stratégies de prévention agressives, ciblant le tabagisme chez les femmes, sont nécessaires pour 
lutter contre cette épidémie de cancers, lesquels sont évitables. Il est également indispensable de planifier 
les capacités en termes de structures de soins, de diagnostic et de traitement du cancer chez les femmes.

site public d’iNformatioN sur les 
médicameNts
L’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du 
médicament) a été chargée de mettre en œuvre 
le site public d’information sur les médicaments, 
site en ligne permettant à tous usagers et 
professionnels de santé de s’informer sur les 
médicaments disponibles et de remonter et 
centraliser (entre autres) les effets indésirables de 
tel ou tel médicament.
Le site est d’ores et déjà disponible sur 
www.medicaments.gouv.fr

tests hématologiQues
La société ROCHE vient d’acquérir CMI 
(Constitution Medical Investors) basée à Boston 
(USA) pour un montant initial de 220 millions de 
dollars. Cette société a développé un système 
permettant de réaliser plusieurs examens sur 
plusieurs postes de travail et sur une même 
machine : comptage des cellules,  analyse 
morphologique numérique des globules blancs, 
globules rouges et plaquettes, ce qui permet un 
diagnostic plus rapide et plus précis des maladies 
du sang.

illégalité : elle loue ses seiNs pour allaiter les NourissoNs
Une infirmière de 29 ans vient de proposer de louer sur www.e-loue.com ses seins pour allaiter les 
nourrissons adoptés par des couples d’hommes moyennant 100 euros par jour.

 CARMAT, société française, va généraliser très 
prochainement son cœur artificiel totalement 
implantable chez l’homme

 PLUGMED, société française a inventé un 
dispositif permettant de brancher les pompes 
cardiaques implantées en limitant les risques de 
contamination

 ALERE, société franco-américaine a développé 
un système de télétransmission de données pour 
les patients cardiaques permettant de suivre leur 
poids et leurs symptômes à distance évitant ainsi 
de nombreuses hospitalisations pour insuffisance 
cardiaque

 STENTYS, société française, a inventé des 
stents qui s’adaptent à toutes configurations de 
vaisseaux. Déjà opérationnels en France et dans 
d’autres pays européens, ils seront déployés aux 
USA l’année prochaine

 CELLPROTHERA, société française, cultive des 
cellules souches sanguines du patient pour lui 
réinjecter en vue de reconstruction des parties 
du cœur malades ; dernier essai chez l’Homme 
en cours

 BERLIN HEART, société allemande, a inventé 
des pompes cardiaques permettant d’attendre la 
disponibilité d’un organe

 CARDIO3 BIOSCIENCES, société allemande, 
reprogramme les cellules souches issues de la 
moelle osseuse du patient afin de les transformer 
en cellules cardiaques en vue de regénérer les 
cellules manquantes

NomiNatioN du professeur beNoît vallet
Le Professeur Benoît VALLET a été nommé Directeur Général de 

la Santé en remplacement du Docteur Jean-Yves GRALL, nommé 
Directeur de l’Agence Régionale de Santé du Nord – Pas de Calais.

Le Professeur Benoît VALLET était Responsable de la clinique 
d’Anesthésie-Réanimation de l’hôpital Jeanne de Flandres au 
CHRU de Lille.

Âgé de 55 ans, diplômé de médecine en 1990, il est membre de 
nombreuses sociétés savantes nationales (notamment la Société 

Française d’Anesthésie-Réanimation –SFAR-)  et internationales.

traitemeNt de l’iNsuffisaNce cardiaQue, les sociétés spécialisées

Plusieurs sociétés se sont spécialisées dans le traitement de l’insuffisance cardiaque : 
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ideNtifier et soigNer tous les porteurs du vih 
En France, 114 000 malades du SIDA (porteurs du virus VIH) sont pris en charge, mais une étude récente 
réalisée par le Centre National du SIDA (CNS) et l’Agence de Nationale de Recherche sur le Sida (ANRS) 
à la demande de la Ministre de la Santé –Marisol TOURAINE- estime à 28 800 le nombre de patients 
porteurs du VIH ignorant leur séropositivité et donc, non pris en charge. 
Ces patients se répartissent en 9 800 hétérosexuels français, 9 000  homosexuels français, 
9 500 hétérosexuels étrangers et 500 usagers de drogues injectables. 
La priorité d’identification porte sur les trois dernières populations en raison de la 
non maîtrise de la progression de la maladie.

Le traitement anti-rétroviral est préconisé dès le début de la connaissance 
de la contamination quel que soit le nombre de CD4 (cellules de défense 
immunitaire).

Selon le Professeur YÉNI, Président du CNS, « le Sida reste un problème 
de santé publique parce que nous avons d’un côté des traitements très 
efficaces pour suspendre le sida, même s’ils ne le guérissent pas, et de 
l’autre une épidémie qui n’est pas maîtrisée avec toujours entre 7 000 et 
8 000 nouvelles infections déclarées par an » .

 Création de « GamaMabs Pharma » aux côtés de 
Bpifinance, IRDInov et ixO Private Equity. 
Cette société, pilotée par le Docteur Jean-François 
PROST (ancien Directeur Technique et scientifique 
du LFB) et  Stéphane DEGOVE (ancien de SANOFI) 
est dotée de 3.1 millions d’euros (dont le LFB sera 
minoritaire mais pour laquelle il disposera d’une 
réserve de fonds en cas d’augmentation future de 
capital). Elle sera spécialisée dans le développement 
de nouvelles thérapies cancéreuses. 
Cette opération s’est réalisée par échange de 
titres contre une sous-licence exclusive mondiale 
sur l’anticorps monoclonal 3C23K qui a montré 
son efficacité en traitement préclinique du cancer 
de l’ovaire et contre l’utilisation de sa plateforme 
EMAbling.

 Signature d’une joint-venture avec la société 
coréenne Shin Poong Pharmaceutical en vue de 
fabriquer une usine de production aux normes 
internationales permettant de produire et de 
commercialiser l’anti-thrombine recombinante « 
ATryn », un médicament déjà approuvé aux États-
Unis et en Europe destiné à prévenir les thromboses 
et le Facteur VIIa (FVIIa), médicament recombinant 

destiné au traitement de l’hémophilie.
Cette usine sera implantée dans le cluster Chungbuk 
dans la vallée d’Osong en Corée du Sud
L’investissement d’un total de 32 millions d’euros 
sera détenu à 45% par le LFB, mais les deux sociétés 
seront représentées à parts égales au Conseil 
d’administration. 

 LFB Biomanufacturing, installé à Alès, a conclu 
un accord avec HÉMARINA, société française de 
biotechnologies marines, dédiée à la recherche 
et au développement de transporteurs d’oxygène 
d’origine marine (tirés notamment du ver Arénicole) 
visant la fabrication du produit HEMO 2 life.
Ce produit  développé par HÉMARINA, permet 
une préservation optimale des organes après 
prélèvement et avant transplantation grâce à un 
apport en oxygène favorisant la reprise du greffon. 
L’oxygénation permet une reprise de fonction et un 
allongement des délais de conservation.

développemeNt et diversificatioN au lfb
Le LFB (Laboratoire français de Fractionnement et des Biotechnologies) vient de signer plusieurs contrats 
de partenariats ou d’achats de parts de sociétés en vue d’améliorer son positionnement à l’international 
ou de diversifier ses activités :

péNurie de doNs de gamètes

La France est autosuffisante en produits sanguins, 
mais enregistre une forte pénurie en dons de 
gamètes : dons de sperme et dons d’ovocytes.

La loi de Bioéthique du 7 juillet 2011 ouvre 
pourtant certaines perspectives pour le 
développement de ces dons, mais les décrets 
d’application ne sont toujours pas parus :

 Ouverture du don de sperme à de jeunes 
hommes et du don d’ovocytes aux jeunes femmes 
célibataires et n’ayant pas encore procréé ;

 Possibilité pour les jeunes femmes de faire 
congeler leurs ovocytes en vue d’une utilisation 
ultérieure pour elles-mêmes, en cas de besoin.

Même si les campagnes de communication 
lancées par l’Agence de la Biomédecine produisent 
un certain effet (402 nouvelles inscriptions de 
donneuses d’ovocytes en 2012), les dons sont 
en régression car le message est brouillé par les 
différentes mesures législatives déjà votées ou 

en devenir : Mariage pour Tous / Ouverture de la 
Procréation Médicalement Assistée aux couples 
de même sexe / levée de l’anonymat du donneur 
de gamètes.

Pourtant, les besoins sont loin d’être couverts 
et de nombreux couples infertiles sont en 
attente d’un don (1 806 fin 2011), l’attente ayant 
tendance à s’allonger augmentant l’angoisse et 
l’inquiétude chez ces couples.

Autre menace, la pénurie pourrait conduire 
à des comportements contraires à l’Éthique, 
comportements qui se pratiquent déjà à 
l’étranger : l’indemnisation de la donneuse 
d’ovocytes (en Espagne, chaque donneuse 
touche 900 € par stimulation ovarienne) ou la 
création de centres de « pondeuses d’ovocytes » 
comme en Ukraine.

Pour tout savoir : www.dondovocytes.fr   www.
dondespermatozoides.fr 
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Héloïse donne son sang pour la 1ère fois

AUBE
Le dimanche  22  septembre, les 
animateurs de l’association,  en  
partenariat  avec le COS, ont organisé 
une randonnée  pédestre dans le  
village  de  PAYNS au cœur du pays  
de  Hugues  de  PAYNS,  fondateur  de 
l’ordre  des  templiers.

BOUCHES-DU-RHôNE
Le 6 octobre, La Poste a organisé une journée convivialité 
au Centre aéré de ROqUEFORT LA BEDOULE près de 
MARSEILLE.

Les bénévoles locaux, renforcés par l’association du 
VAUCLUSE, ont tenu un stand sur lequel de nombreux 
postiers accompagnés de leur famille sont venus s’informer.

Les questions les plus fréquentes :
 L’âge limite pour donner son sang
 Les informations sur le don d’organes
 Le recrutement de volontaires au don de moelle osseuse

Une journée riche en enseignements et en contacts qui 
mériterait d’être renouvelée.

CALVADOS
Le 24 Septembre, l’association du CALVADOS a organisé 
sa dernière collecte de sang de l’année à la PIC (Plateforme 
Industrielle Courrier) de MONDEVILLE : 35 donneurs ont 
répondu présent, dont 3 nouveaux.
Sur les 9 collectes de l’année 2013, 336 donneurs se sont 
présentés et plus de 20 personnes ont franchi le pas pour la 
première fois.

DRôME
Le Dimanche 6 octobre 2013, l’association Don du Sang La 
Poste -Orange de la DRôME, pilotée par Gérard YSARD a 
participé à la 19ème édition des vendanges du Cœur.  

L’objectif principal et essentiel de cette manifestation organisée 
par Michel CHAPOUTIER, viticulteur de renom, était de récolter 
un maximum de promesses d’inscription dans le fichier des 
donneurs volontaires de moelle osseuse.

Dès 8 heures, les volontaires se sont rendu dans les vignes pour 
cueillir le raisin qui a été remis au viticulteur en fin de matinée. 

Cette année, l’ossature de l’équipe était constituée par le 
bureau de La Banque Postale de TAIN L’HERMITAGE emmenée 
par Sylvia SOTON, Conseiller Financier. 

Malgré un temps incertain, frais le matin et pluvieux vers 13 
heures, cela n’a pas entamé l’entrain de cette joyeuse équipe 
qui s’est retrouvée, en milieu de matinée, autour d’un casse-
croûte attendu et apprécié des participants. 

A 13h30, les vendangeurs ont quitté les coteaux dans un bus les 
ramenant à TAIN pour le repas au Caveau CHAPOUTIER. 
Cette année, les bénévoles ont récolté 58 tonnes de raisin contre 
56 tonnes en 2012, ce qui avait conduit Michel CHAPOUTIER 
à remettre un chèque de plus de 20 000 € à l’Etablissement 
Français du Sang. 

Gérard YSARD, initiateur de la démarche, remercie les 
associations de la Région qui lui ont retourné des promesses 
de dons, et espère qu’en 2014, il pourra former avec elles une 
équipe encore plus étoffée. 

Un grand bravo à tous ceux qui ont participé un dimanche à 
cette noble cause.
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FINISTèRe
L’association a été conviée à participer aux 
journées de sensibilisation et de dépistage des 
maladies rénales et le diabète se déroulant du 
2 au 5 octobre, co-organisées par l’Association 
des Insuffisants Rénaux (AIR) du LÉON et la ville 
de GUIPAVAS. Ces journées ont fait suite aux 
randonnées du 28 avril auxquelles participait 
déjà l’association. 

Le mercredi 2 octobre, le Professeur Yannick LE 
MEUR, Chef du service de néphrologie du CHRU de 
la Cavale Blanche à BREST, le Docteur Jean-Marie 
LETORT, responsable du service de coordination 
hospitalière des prélèvements d’organes et de 
tissus, Madame Martine THIERRY- FORESTIER, 
cadre de santé de l’Agence de la biomédecine 
et Madame BOULEVARD du Comité d’Ethique 
de l’Agence de la Biomédecine, ont tenu une 
conférence sur le don d’organes, «  Le jour où j’ai 
donné la vie ».

Les journées de jeudi, vendredi et samedi matin 
ont été consacrées aux dépistages des maladies 
rénales et du diabète. Un parcours de santé a été 
proposé avec des ateliers sur la tension artérielle 
et savoir prendre seul sa tension, des tests 
par bandelette urinaire, des tests par lancette, 
l’hygiène des mains et un atelier sur la diététique; 
tout ceci avec le soutien des équipes du service

de néphrologie du CHRU de BREST, l’AUB Santé et le 
Centre de Néphrologie et de Dialyse d’Armorique. 
Une centaine de personnes sont venues faire ce 
dépistage durant les 3 jours.

En parallèle, les Bénévoles des associations de 
l’AIR du Léon, de Diab’Iroise, des Donneurs de 
Sang La Poste-Orange du FINISTÈRE informaient 
le public sur l’insuffisance rénale, le diabète et le 
don d’organes et la greffe. La CPAM du Finistère 
était également présente.

Le samedi après-midi a été réservé à un hommage 
aux donneurs et à leurs familles avec le dépôt 
d’une gerbe au pied de la stèle par Eddie, jeune 
greffé, accompagné par Daniel, son papa, qui lui a 
donné un rein. Après cet instant fort en émotion, 
est arrivé le moment  des témoignages. 

La journée s’est terminée par le pot de l’amitié.

Merci à Yves KERREC, Président de l’AIR du Léon 
ainsi qu’à toute son équipe. Merci également aux 
équipes présentes tout au long de cette campagne 
de sensibilisation et de dépistage pour leur accueil 
lors du passage dans les ateliers.

PAYS BIGOUDEN
Le 17 octobre, les bénévoles de l’association ont tenu un stand 
d’information au bureau de Poste de MORLAIX.
Malgré une  affluence moyenne, les animateurs ont été satisfaits  
grâce à quelques témoignages intéressants et aux questions 
posées tout au long de la journée.
En parallèle, à la demande du Directeur, une animation a été 
réalisée au restaurant de la DAPO à MORLAIX auprès des clients 
du restaurant de 12h00 à 13h00.

Le 19 octobre, les animateurs se sont rendus à PONT 
L’ABBE, capitale du Pays Bigouden, pour une animation dans 
l’hypermarché Leclerc de la ville. 

Cette animation restera comme l’une des meilleures réalisées 
depuis 2010, non pas en raison du nombre de guides  distribués 
(le but n’étant pas de battre des records) mais par le nombre de 
témoignages et de questions posées tout au long de la journée. 
Un témoignage a particulièrement marqué deux des animateurs 
présents sur le stand : une dame qui, deux mois auparavant, 
perdait brutalement un frère. Ce dernier avait, de son vivant, 
informé ses proches de sa décision de donner ses organes après 
sa mort ; un choix qui avait permis de sauver 6 vies. 
Ce témoignage servira lors de futures interventions auprès de 
personnes encore indécises quant à leur décision.
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MOSeLLe
Le 25 septembre, à la demande de l’organisation de 
la brocante dédiée à Alex (Autisme), les associations 
La Poste-Orange (Don du sang, AFEH, Secouristes…) 
ont été conviées à présenter leurs actions sur le 
parking du RIE de METZ ARSENAL.

Environ 100 visiteurs se sont pressés sur le stand afin 
de recueillir des renseignements sur la fréquence 
des dons de sang, le Don de Moelle Osseuse et le 
Don d’organes. 

De nombreux participants se sont dits prêts à 
relancer les collègues si une collecte est organisée 
sur le site. 
Lors de la prochaine collecte à la PPDC de METZ 
NORD, il serait intéressant de tenter de positionner 
le camion de prélèvement à proximité des locaux 
Orange afin d’accueillir un maximum de donneurs 
des deux entreprises. 

Le 20 octobre, à l’occasion des journées Portes 
Ouvertes de la Coop de METZ, son président a convié 
certaines Associations La Poste – Orange à tenir un 
stand.
Cette initiative fait suite à la Journée Européenne du 
don d’organes et de la greffe du 12 octobre et de la 
Journée de sensibilisation au don d’organes avec le 
soutien des centres commerciaux de France du 19 
octobre.

Le 29 octobre, les bénévoles de l’association ont été 
invités par l’APCLD (et en partenariat avec la Mutuelle 
Générale) à tenir un stand à l’occasion de la journée 
Mondiale des Accidents Vasculaires Cérébraux. 

La manifestation s’est déroulée au complexe ASPTT 
de Metz Haut Peupliers en présence du Directeur de 
la MG.

Environ 80 visiteurs sont venus se renseigner sur 
les différentes sortes de don. Si le don de sang 
est connu, le don d’organes et le don de moelle 
osseuse suscitent toujours autant de questions et 
d’interrogations.

Les entretiens avec le public portent surtout sur 
l’Éthique, le besoin de convaincre les jeunes et l’aide 
financière à apporter à l’association grâce au « Bon 
de Soutien ».

YONNE
Le 12 octobre à 15h00, une centaine de participants (dont 
une vingtaine d’enfants) étaient sur la ligne de départ pour 
la première «Marche des facteurs» d’AUXERRE. «quizz» 
en mains, ils s’apprêtaient à répondre à une vingtaine de 
questions se rapportant aux sites et personnages historiques 
locaux.
 
Les marcheurs sont partis de la place de l’Arquebuse pour une 
boucle de 5 km à travers le coeur de la ville d’AUXERRE ; le 
parcours incluait :

 un lâcher de ballon près de la statue du célèbre «Cadet 
Roussel» 

 une étape à mi-parcours aux Restos du Cœur où les postiers 
offraient de la nourriture et un chèque de 800 € au responsable 
de l’association, montrant ainsi leur générosité

 une animation  appréciée avant la poursuite de la 
promenade qui les amènait au Centre de Distribution du 
Courrier d’AUXERRE.
 
Après les discours d’usage, l’association des Donneurs de 
Sang Bénévoles de La Poste et d’Orange remettait à chaque 
participant un sac contenant des cadeaux, une notice 
d’information sur le Don du Sang et une promesse de don.
Une coupe commémorative a ensuite été offerte par  tirage 
au sort à deux jeunes participants.
 
Le succès de cette opération, tant en nombre de participants 
qu’en terme d’impact visuel local, est un puissant argument 
pour son renouvellement en 2014 avec, certainement encore 
plus de participants.

TARN
Le 7 septembre 2013, les membres de l’association 
se sont mobilisés pour participer au Forum des 
Associations à ALBI. La rencontre avec les nombreux 
visiteurs ont permis de récolter une trentaine de 
promesses de dons de sang qui seront remises à l’EFS.

Les animateurs ont pu répondre aux nombreuses 
questions et  distribuer des “flyers” sur le don 
d’organes, le don de moelle osseuse et le don du sang.
Une journée de rencontres et d’échanges très réussie 
qu’il conviendra de reconduire en septembre 2015.

HAUTE-VIENNE
Le 6 juin de 11h00 à 15h00, La DNAS de CLERMONT 
a organisé un Forum des Associations de la Poste 
au Restaurant d’entreprises du MAS LOUBIER à 
Limoges ; toutes les associations de La Poste étaient 
représentées.

Au retour du déjeuner, les postiers et télécommunicants 
ont fait le tour des stands et posé des questions.

Plus d’une centaine de collègues participaient à ce 
moment de convivialité et d’échanges dans l’attente 
d’une reconduction de cette manifestation. 
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MAINE-ET-LOIRE
Après le Forum de Saumur en septembre, AGORA le forum Angevin a eu lieu les 9 et 10 novembre.

L’Association La Poste-Orange 49, l’UD 49 et l’ADOSEN 49 s’étaient réunis pour tenir un stand commun 
et avaient demandées à jouxter l’ADOT. Ne travaillons-nous pas pour la même cause ?

Comme à SAUMUR, l’intérêt pour le don de moelle osseuse a été le principal sujet d’interrogation, de 
la part des très nombreux visiteurs de ce gigantesque forum. 450 exposants et près de 30.000 visiteurs 
ont été recencés.

CORRèZE
Le 27 septembre, l’AGEF d’ALLASSAC, en CORRÈZE, 
inaugure un Village de Séjour Aménagé pour les 
personnes handicapées.

Ce village est construit autour de la personne 
handicapée afin de faciliter son accueil pendant 
les vacances et d’alléger la charge de leur famille 
pendant cette période.

Sept Chalets pouvant accueillir de quatre à six 
personnes sont construits dans un espace clos 
intégrant une aire de jeux, une salle polyvalente 
et une piscine permettant l’accès aux personnes 
en fauteuil roulant et disposant d’un bras articulé 
pour les personnes lourdement handicapées.

L’inauguration fait suite à plusieurs années de 
travaux financés en grande partie par La Poste, 
France Telecom et d’autres partenaires.

Le député local, le Président du Conseil Général 
et le Maire accueillent les nombreux invités 
pour faire découvrir le village qui constitue une 
première en France.

Les administrateurs de l’AFEH (Association de 
Familles d’Enfants Handicapés) tenant leur 
assemblée générale en même temps participent 
à cette manifestation.

RHôNE-ALPES
Les 23 et 24 novembre, les animateurs des associations 
de RHôNE-ALPES se sont retrouvés pour un week-end 
de travail et d’échanges. Après avoir relaté les travaux 
du dernier Conseil National, Agnès BOUVIER et Jean-
André LORRIAUX, Délégués de Secteur, ont constitué 
trois groupes de travail chargés de réfléchir aux 
modalités d’organisation des futures rencontres et à la 
relance de l’association de Haute-Savoie, actuellement 
en sommeil. Marie BOUVIER, membre du Groupe 
Jeunes national a restitué les travaux du groupe et des 
campagnes de communication à venir.
Le prochain rendez-vous est fixé au 19 octobre 2014.
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marguerite info soutenir l’union nationale 
pour le don du sang 

 le saviez-vous ? 
L’Union Nationale fut le premier groupement de donneurs de sang à être constitué en milieu professionnel. 
Créée en 1951, l’association n’a cessé d’évoluer et est aujourd’hui encore la plus importante du pays. Elle 
regroupe  une centaine d’association à travers toute la France jusque dans les DOM, soit près de 1350 postiers 
et télécommunicants bénévoles engagés au service du don de soi. 

 le don de soi, c’est quoi ? 
Certaines maladies nécessitent de recevoir une transfusion sanguine ou une grèffe d’organe pour survivre. 
Or, aucun produit ni objet ne sont aujourd’hui capables de se substituer complètement  au sang humain et 
aux organes vitaux. Ces éléments sont irremplaçables et indispensables à la vie. Chacun d’entre nous peut, 
un jour, avoir besoin d’en bénéficier. Faire don de soi, c’est faire un acte généreux et responsable, en se 
constituant donneur, mais également en prenant le temps de sensibiliser ses proches et son entourage sur 
l’importance du don.

 s’engager pour sauver des vies
Si le besoin en produits humains est constant, la nécessité de transmettre cet élan solidaire aux générations 
futures l’est tout autant. Si vous souhaitez devenir bénévole et aider l’Union Nationale et les associations 
qui la composent à poursuivre leur mission de sensibilisation, contactez-nous au 01.48.42.10.09, par mail  
union@dondusang-laposte-francetelecom.asso.fr ou via notre page Facebook Don du sang La Poste et Orange

Vous pouvez également participer à la création et la diffusion des outils de communication de l’association en 
soutenant financièrement l’Union et en renvoyant le bon de soutien ci-dessous. 
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Nom, Prénom : ........................................................................
Adresse : .....................................................................................
Téléphone : ...............................................................................
Email : ........................................................................................
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 □  Je souhaite recevoir des informations par mail de l’union Nationale pour le don du sang
 □  Je souhaite commander d’anciens numéros du magazine (3€ l’unité) 

(précisez lesquels : ............................................................................................................................................)
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