L'Union. Et pourquoi pas le don de moelle osseuse
et d'organes ?
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don du sang

Toute la joyeuse équipe du Don du Sang de L'Union, avec Serge et Lucienne du don d'organes au centre,
entoure Eva 11 ans, Pierre-Yves son père et les autres généreux donneurs./Photo DDM, G. E.
Le don du sang à L'Union a de nouveau été un succès : 300 donneurs se sont présentés en 3 jours, dont 12
nouveaux donneurs. «Cela fait trente ans que je donne mon sang, raconte Nathalie. J'ai commencé au lycée,
à 18 ans. Il y a cinq ans mon jeune frère, atteint de mucoviscidose, a eu une chance énorme : en 15 jours, on
a trouvé un donneur compatible. Maintenant, avec ses deux poumons neufs, c'est une nouvelle vie qui
commence. Chaque année, à la même date, il remercie sur les réseaux sociaux tous ceux qui lui ont donné
cette nouvelle naissance.»
Son fils Sébastien, 20 ans, élève ingénieur à l'ENI de Tarbes, acquiesce : «Je suis rentré de cours hier, et
aujourd'hui je donne mon sang, avec ma mère. À l'école, 200 élèves sur 600 donnent déjà leur sang. La
solidarité doit jouer, gratuite. Maintenant, on pense au don de moelle osseuse».
Pierre-Yves, lui, est venu accompagné de sa fille Eva, 11 ans : «Je donne mon sang depuis que nous sommes
arrivés à L'Union. Ici l'ambiance est très conviviale, l'équipe est extra. J'ai vu l'information pour le don de
moelle osseuse : j'ai déjà rempli le formulaire par ordinateur, j'y ai bien réfléchi.»
Serge Goutchtat et Lucienne Louis, de l'ADOT 31, sont venus parler du don d'organes : «Il y a en France 16
000 personnes en attente d'une greffe d'organe. Seulement 200 000 personnes sont inscrites sur le registre
des donneurs volontaires de moelle osseuse. C'est encore trop peu pour avoir une chance suffisante de
trouver un donneur compatible. Il en faudrait beaucoup plus. Pour l'instant on doit compter sur les donneurs
étrangers mais cela revient beaucoup plus cher à la sécurité sociale. En fait on ne donne que pour un seul
malade : on a 8 jours d'arrêt maladie, bien sûr il n'y a pas de jour de carence et tous les frais sont pris en
charge. La solidarité des Français est encourageante, il faut préserver notre système de gratuité unique au
monde !».
Le mot de la fin pour Eva, 11 ans, en 5e au collège de L'Union. «J'ai accompagné mon papa Pierre-Yves.
Pour l'instant je n'ai pas l'âge, mais ça me paraît normal de donner, ça ne me fait pas peur. Et puis les gens
sont si gentils ici !»
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