
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 
 

 

 

Ay sur Moselle le 19 septembre 2022 : 60 personnes dont 4 personnes pour un premier don ont 

répondu à l’appel de l’EFS, appel relayé par notre amicale mais également par les communes qui 

soutiennent notre action. 24 personnes sont venues d’Ay sur Moselle, 9 d’Ennery, 7 de Rurange 

Montrequienne, 7 de Trémery, 3 d’Argancy Olgy Rugy, 2 de Chailly lès Ennery, 1 de Flévy et 1 de 

Malroy. 6 autres personnes venaient des communes environnantes à notre secteur.  

57 poches de sang ont pu être prélevées par le personnel de l’Etablissement Français du Sang. MERCI. 

 

 

Chloé est venue d’Ennery. A 19 

ans, elle tendait son bras pour 

un troisième don. Gagnante de 

notre tirage au sort, elle a reçu 

le prix offert par notre 

partenaire Carrefour Market.  

Félicitations et Merci. 

 

 

 

 

Histoire d’une 

poche de sang. 

 

 

J’ai donné mon sang. Que devient cette poche de sang prélevée ? 

Lors du don, le prélèvement d’un tube échantillon est réalisé pour subir 

différents tests biologiques. A la moindre anomalie, la poche de sang 

correspondante est écartée. Le donneur est informé. 

 

Acceptée, la poche de sang est filtrée et les globules blancs qui pourraient 

entraîner des effets indésirables chez le receveur sont retirés. La poche est 

ensuite centrifugée. Cette opération permet de séparer les composants du sang 

restants : les globules rouges, le plasma et les plaquettes.  

Il faut savoir qu’on ne transfuse jamais du sang dit « total » à un malade. Mais 

uniquement le produit sanguin dont il a besoin, soit des globules rouges, soit du 

plasma, soit des plaquettes. Ainsi un don du sang peut aider 3 patients 

différents ! En 1h, un seul don peut donc sauver 3 vies !  

Prochaines collectes :  

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

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