
Santé : Donneurs de sang de Guénange-Bertrange-Bousse 

 La crainte de la « marchandisation du sang » 

Alors que le collectif est sur le point de fêter son demi-siècle, les responsables 

de l’Association des donneurs de sang de Guénange-Bertrange-Bousse 

s’alertent à propos des sociétés privées qui pourraient être chargées de la 

collecte et de la transformation du plasma. 
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Photo HD Lors de l’AG, des diplômes ont été 

attribués aux fidèles donneurs bénévoles. Photo RL  

Dans un contexte où pointent des menaces importantes par rapport à l’éthique, suite à une décision de la cour 

de justice européenne qui a classé un type de plasma comme un médicament dérivé du sang, l’association 

des donneurs de sang de Guénange-Bertrange-Bousse a exprimé ses inquiétudes lors de leur assemblée 

générale.Un message relayé par Alain Maillard, président des donneurs de sang bénévoles de Moselle, et 

entendu par Isabelle Rauch, députée de la Moselle, présente aux côtés du docteur Stearmann représentant 

l’EFS et d’élus locaux.Dans une salle des fêtes pleine à craquer, le président Jacques Quérel a regretté 

l’arrivée d’énormes sociétés privées sur le marché.«  Mais pour l’heure, les bénévoles contribuent encore à 

sauver des vies. Concernant l’année qui se termine, il en résulte un bilan positif pour notre amicale. Les 

appels aux dons de l’EFS ont été entendus. Je tiens à souligner le travail remarquable sur le terrain de nos 

bénévoles et je présente mes félicitations pour leur dévouement sans failles. Les besoins de sang étant 

importants, il ne faut surtout pas baisser la garde !  » 

Côté chiffres 

Cette année, le comité s’est réuni 7 fois afin de préparer 12 collectes sur les trois communes. Des collectes 

qui ont permis de récolter 635 poches et qui ont vu l’arrivée de 29 nouveaux donneurs.Du point de vue 

manifestations, on retiendra la marche avec l’APEI, la fête du Printemps à Bertrange, les Brioches de 

l’amitié, le loto du Téléthon et la présence de l’association à l’AG de l’UD57 à Metz, ainsi que l’attribution 

de 116 diplômes. Dans les écoles Pour 2018, il est prévu la poursuite des actions de promotion du don de 

sang avec la participation aux diverses manifestations organisées par les trois communes, et de continuer 

dans la même dynamique pour obtenir encore de très bons résultats. 

Côté comité, le tiers sortant se représentant, il a été réélu à l’unanimité. A noter que Chantal Olivarez, 

cooptée en 2017, intègre le comité. En conclusion, Alain Maillard a demandé au collectif de sensibiliser et 

fidéliser encore les jeunes. Mention spéciale aux actions menées dans les écoles par Mme Stearmann. 
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