
AMICALE DES DONNEURS  
DE SANG BENEVOLES  

ENNERY RIVE DROITE  
ET SES ENVIRONS 

 
Argancy Olgy Rugy – Ay sur Moselle – Chailly lès Ennery – Ennery 
Flévy – Malroy – Rurange lès Thionville Montrequienne – Trémery 
 
Présidente : Mme Christine HOFFMANN 
Mail : adsb.enneryetenvirons@gmail.com 
 

 

 

Montrequienne le 13 juillet 2022 : Une belle mobilisation pour sauver des vies. 

Les donneurs bénévoles ont répondu présents. Dès l’ouverture, à 15h30, les inscriptions se suivaient 

sans connaître d’interruption. Ce sont 57 personnes dont 9 personnes pour un premier don qui se sont 

présentées en cet après-midi de veille de fête nationale. 55 poches de sang ont pu être prélevées par 

le personnel de l’Etablissement Français du Sang. Une collecte réussit. MERCI. 

 

 

Carla est venue de Bousse pour 

un premier don. Gagnante de 

notre tirage au sort, elle a reçu 

le prix offert par notre 

amicale.  

Félicitations et Merci. 

 

 
 

 

 

 

Histoire de la journée mondiale du donneur de sang. 

Le don de sang remonte à une époque très ancienne ; Mais ce n’est que 

lorsque Richard Lower a effectué une transfusion de sang, sans effets 

néfastes appréciables, entre deux chiens, que la science qui entourait le 

sujet du sang s’est lentement développée. Des progrès de la technologie 

transfusionnelle à la découverte, par Karl Landsteiner, du système de 

groupes sanguins humains ABO pour déterminer au mieux les donneurs, 

les transfusions sanguines sont devenues un incontiournable des sujets 

de santé et du domaine médical. 

Après le succès de la journée mondiale de la santé en l’an 2000, qui 

mettait l’accent sur le don de sang et la sécurité des transfusions, les 

ministres de la santé du monde entier ont fait une déclaration unanime 

en mai 2005, lors de la 58 ième Assemblée mondiale de la santé, pour 

désigner la journée mondiale du donneur de sang en tant qu’événement 

annuel organisé tous les 14 juin, jour de naissance de Karl Landsteiner. 

Prochaines collectes :  

- Ay sur Moselle, MJC, le 19 septembre de 15h30 à 19h00. 

- Flévy, salle intercommunale, le 22 novembre de 15h30 à 19h00. 

Collecte Stellantis (ex PSA) le 6 octobre de 8h00 à 13h00. Collecte réservée au personnel Stellantis 

 
Besoin de s’informer :  https://dondesang.efs.sante.fr 
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