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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 
Rennes, le 6 mars 2023 

 

 

 

Tout Brest Donne !  

Le vendredi 24 et le samedi 25 mars, « Tout Brest Donne » son sang (ou 
son plasma) à la Maison du don ! Pour s’évader un peu la Maison du don 
propose une journée sur le thème du voyage avec une douce collation 
exotique et fruitée : corbeille de fruits gracieusement offerte par Le Saint 
ainsi que de l’ananas, de la noix de coco, en bref une salade de fruits colorée 
(pour accompagner les irremplaçables crêpes bretonnes) ! « Tout Brest 
Donne » c’est finalement le rendez-vous de tous les brestois.es pour 
(re)découvrir la Maison du don et sauver des vies en donnant son sang ou 
son plasma ! 
 
 
 
 

Mars-avril : nouvelle exposition de Sandra 

Autret à la Maison du don de Brest ! 

Originaire de l'île de la Réunion, Sandra Autret vit à Brest depuis 
ses 9 ans. Ses racines sont pour elle une source d'inspiration : 
« par la musique et la danse très présentes dans ma vie et aussi 
par toute la beauté végétale et océane ». La création a fait son 
apparition dans sa vie comme un besoin avec notamment le 
papier pour support de prédilection : « je fabriquais des albums 
photos avec du papier japonais (…) et j’ai senti le besoin de 
m'exprimer autrement, avec des leporello, des boîtes 
décoratives, et par l’acrylique et le collage ». Ses sujets sont 
variés, et surtout abstraits. Les thèmes récurrents sont les 
phénomènes naturels, l'océan, la recherche d'équilibre, la 
musique et son « île lointaine ». Les donneurs et donneuses sont 
invités à faire un don de sang ou de plasma en découvrant ses 
œuvres douces et apaisantes.  
 
 

Le don de sang sert aussi à soigner des maladies souvent 

méconnues ! 

Il existe plus de 7 000 maladies rares. En France, 3 millions de personnes sont touchées 
par celles-ci et parmi elles, certaines   affectent parfois les fonctions et les constituants du 
sang.  Pour soigner les patients atteints de ces maladies rares, souvent méconnues du 
grand public, le don de sang est indispensable. 
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Les dons de sang sont vitaux pour de nombreux patients soignés chaque année, 
dont ceux atteints de maladies rares 
 
Une maladie est considérée comme rare lorsqu’elle touche moins d’une personne sur 2 000. Les 
maladies rares peuvent être de nature très diverse et affectent parfois le sang et ses composants (globules 
rouges, plaquettes et plasma). C’est le cas par exemple de la drépanocytose, des déficits immunitaires 
primitifs, de l’hémophilie, de l’aplasie médullaire, ou encore le syndrome de Lewis-Sumner. 46% des dons 
collectés sont destinés aux traitements de maladies.  
 

« Dans les maladies rares qui touchent les composants ou les fonctions du sang, les produits sanguins 
ou les médicaments produits à partir des dons de sang permettent de restaurer les fonctions vitales. Il 
s’agit de traitements dits de substitution : on apporte aux patients des cellules ou des protéines de 
donneurs sains pour les soulager » explique Pascale Richard, Directrice médicale de l’EFS. 
 
 

Le plasma : naturellement présent dans le sang, il est essentiel à la fabrication de 
médicaments 
 
Le plasma est la partie liquide du sang dans laquelle circulent les cellules sanguines (globules rouges, 
globules blancs et plaquettes). Ainsi lors d’un don de sang, du plasma est prélevé. Il contient des 
protéines et des anticorps d’intérêt thérapeutique majeur pour les patients. En effet, nombre 
d’entre eux sont soignés chaque année grâce à des médicaments créés à partir des protéines 
extraites du plasma. Cela concerne notamment les personnes atteintes de maladies rares, comme les 
déficits immunitaires primitifs, qui touchent environ 3 000 patients en France ou des malades avec de 
graves troubles de la coagulation sanguine. 
 
 
 

Pour faire un don, c’est par ici que ça se passe !  
 
La Maison du don est située 46 Rue Félix le Dantec et est accessible en tramway à l’arrêt Saint-
Martin et en bus (ligne 1,3,7 et 8) à l’arrêt Malakoff. 
 
Don de sang et de plasma sur rendez-vous du lundi au samedi :  
02 98 44 50 77- bretagne@efs.sante.fr 
 
Toutes les informations sur les dons, les lieux où donner sur : dondesang.efs.sante.fr ou sur 
l’application Don de sang. 
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