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Depui~ quelques années la médecine comme la chirurgie ont enregistré des progrès continuels; des 

interventions rapides ont permis, dans de nombreux cas, de sauver des vies humaines, autrefois condamnées 

à une mort inévitable. Ces progrès ont été en grande partie rendus possible~ par la pratique de plus' en 

plus développée de la transfusion sanguine. L'application des techniques de la transfusion à l'anesthésie

réanimation, à la traumatologie liée aux accidents de la route, à la cardiologie avec les interventions à: cœur 

ouvert, au traitemen,t des brûlures et à la pratique des greffes de peau ou osseuses, a permis d'accomplir 

de véritables « miracles'». 

Mais il a fallu réaliser pour obtenir de tels résultats la collaboration intime des hommes de science, 

des techniciens et des donneurs de sang bénévoles qui sont les 'éléments essentiels de cette chaîne du dévoue

ment. Sans don du sang et sans don massif, il n'y a évidemm~nt pas de transfusion possible. Encore embryon

naire en 1945 (il existait alors seulement cinq centres de transfusion sanguine en France) l'organisation 

groupe maintenant 122 centres et postes mettant à la disposition des médecins des pr.oduits sanguins. A 

l'heure actuelle plus de 800.000 transfusions sont effectuées en un an, soit 400.000 litres de sang! Et chaque 

année - pour faire face aux besoins croissants - il faut envisager une majoration de 5 % des collectes 

réalisées. 

/ Les donneurs de sang répondent sans cesse 'plus nombreux aux appels qui leur sont adressés: en trois 

ans la Fédération nationale des Donneurs de Sang bénévolés a triplé ses effectifs. Elle groupe 225 associations 

réparties sur le territoire métropolitain et sur celui de la Communauté car le donneur de sang qui reste 

anonyme et bénévole ne connaît pas non plus de limitations de frontières, d'opinions ou d'appartenance 

confessionnelle quelconque. Il est fier de participer à une œuvre de solidarité universelle et de se sentir 

pleinement homme - suivant la phrase de l'écrivain Saint-Exupéry : « Être homme, c'est précisément 

être responsable. C'est connaître la honte en face d'une misère qui ne semblait pas dépendre de soi. C'est 

sentir, en posant sa pierre, que l'on contribue à bâtir le monde ». 
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