La transfusion
sanguine et le don de
sang

La transfusion sanguine est vitale dans le traitement
d’un grand nombre de pathologies pour :
 soigner les leucémies, on a besoin de
plaquettes et de globules rouges
 l’hémophilie, les grandes brûlures et le
traitement des maladies infectieuses, il faut du
plasma et des médicaments issus de plasma
 grâce au plasma du groupe AB, il est possible de
concevoir du plasma thérapeutique, ce dernier est
surtout utilisé pour les nouveaux nés
 les hémorragies importantes, la transfusion de globules rouges est essentielle.
Environ 2,3 millions de prélèvements sanguins sont
effectués chaque année en France pour répondre aux
besoins croissants des malades.
Toute personne de 18 à 70 ans révolus, en bonne santé et
après avoir passé un entretien médical peut faire un don de
sang : 4 pour les femmes et 6 pour les hommes sur une période de 12 mois.

 En liaison avec l’EFS, nous organisons 5 collectes
de sang par an à la Salle des Fêtes d’ Entzheim
de 17h à 20h (voir dates sur le site Internet).

Où obtenir des
informations ?
Comment adhérer ?

La vie, j’en ai, j’en donne !
…
Offrez un peu de votre sang

 Pour soutenir l’association,
vous pouvez devenir membre :
Membre actif : au moins un don de sang par an
Membre cotisant : cotisation minimale de 7,50 €
Membre donateur : cotisation égale à 10 €
Membre bienfaiteur : à partir de 15 €

Un reçu fiscal est délivré à partir de 10 €.
 Pour connaître les dates des prochaines collectes
de sang et avoir plus d’informations :

www.adsb-entzheim.asso.fr
 Pour lire ou laisser votre témoignage ou un commentaire, prendre connaissance des dernières infos de l’association :

http://donneurs-de-sang-sansfrontieres.over-blog.com/
Page Facebook « Don du sang Entzheim »
 Pour poser une question :

adsbe@orange.fr
 Contact téléphonique et sms :

06.80.59.15.34
La transfusion sanguine sauve des dizaines de milliers de
malades et d’accidentés chaque année. Vous pouvez aussi aider ces malades en donnant un peu de votre sang et en parlant
du Don de Sang autour de vous.

VENEZ NOUS REJOINDRE

Association pour le Don de

Sang Bénévoles d’Entzheim
3, impasse des Mirabelles
67960 Entzheim
www.adsb-entzheim.asso.fr

Présentation du village

Agréable commune d’environ 2200 habitants,
Entzheim est située à proximité de l’aéroport international et fait partie de l’Eurométropole de
Strasbourg.
Avec son petit lac équipé d’un jet d’eau illuminé
la nuit et connu pour ses restaurants dont les
spécialités sont la choucroute alsacienne et les
tartes flambées, Entzheim bénéficie également
d’une vie associative dynamique.

Informations générales
sur l’ADSBE

L’Association pour le Don de Sang Bénévole
d’Entzheim a été créée le 8 février 1985.
Le Comité est composé de :
 1 Président
 1 Vice-présidente
 1 Secrétaire Vice présidente
 1 Aide secrétaire
 1 Trésorier
 1 Trésorier adjoint
 5 Administrateurs

Ses principaux
partenaires et
ses autres activités

Outre l’organisation prioritaire des collectes de sang et
des minibus de plasma, l’ADSBE affiliée à la FFDSB
développe aussi des activités dans le domaine para médical et humanitaire.

A l’occasion des collectes , divers ramassages sont organisés :
 Lunettes , lunettes de soleil, montures et étuis
propres, appareils auditifs pour SAMARIE à
Entzheim en liaison avec Lunettes Sans Frontières
à Hirsingue (68)
 Stylos, feutres, porte-mines, surligneurs, effaceurs et
correcteurs, vides ou hors d’usage pour CARITAS
ALSACE .

En outre, l’ADSBE sensibilise sur le Don d’Organes et
de Tissus Humains en relais avec l’ADOT 67.
Pour promouvoir le don de sang bénévole dans
notre commune, la communication revêt un aspect
fondamental d’où l’utilisation de différents
moyens : le lien « Flash Info », nos médias sur Internet, les affiches, les flyers et les parutions dans le
bulletin municipal.

Fin 2018, l’ADSBE compte 400 donneurs actifs et
membres.

Et un de ses administrateurs assure la délégation locale
du Comité 67 de la Ligue contre le Cancer à Entzheim.

