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Association des Donneurs de Sang 
Bénévoles de Nouvelle-Calédonie.

BP 300
98845 Nouméa Cedex
Tél : 81 52 94
Mail : adsbnc.98800@gmail.com
Site Web : www.adsbnc.org

Centre de Don du Sang
1 bis, rue d’Austerlitz - Nouméa

N° gratuit du CDS : 055 100

Du lundi au jeudi : de 7 h 15 à 14 h
Le vendredi et la veille de jour férié :  

de 7 h 15 à 12 h

• Coordonnées

Parfait de foies de volaille, sauce à la tomate
La recette de Gégé

Intervention auprès des lycéens

Pour 4 personnes
Ingrédients :
300 gr de foies de volaille
2 œufs + 1 jaune 
10 cl de crème fraîche 
1/2 oignon 
1 gousse d’ail 
muscade 
4 épices 
sel, poivre 
Pour la sauce : 
250 g de tomates en dés 
1/2 oignon jaune moyen 
1/2 gousse d’ail 
40 g de mie de pain 
10 cl d’huile d’olive 
1 cuillère à soupe de vinaigre 
sel, poivre 
10 cl de bouillon de volaille froid.

Comment faire :
Eplucher l’oignon et l’ail et les faire 
revenir au beurre sans colorer. 

Préparer les foies - les mixer avec les 
œufs entiers, le jaune, crème fraîche, 
sel, poivre, une pincée de muscade, 
une pincée de 4 épices, l’oignon et l’ail 
- Laisser tourner le mixer 2 minutes 
puis passer la préparation. 

Beurrer généreusement des moules 
individuels (ou un grand moule) - 

verser la préparation et mettre à cuire 
45 minutes à 200° recouvert d’un 
papier aluminium, au bain-marie. 

Vérifier la cuisson - Réserver au froid 
pour une entrée froide - Pour une 
entrée chaude, réserver au chaud 
et servir avec sauce champignons 
madère. 

Mettre la mie de pain à tremper avec 
l’huile d’olive et le vinaigre. 

Pour finir :
Mixer les tomates en dés avec l’oignon 
et l’ail, ajouter la mie de pain, laisser 
tourner, ajouter ensuite le bouillon de 
volaille - rectifier l’assaisonnement. 

Bonne dégustation.
Merci à Muriel pour son concours.

Notre association, l’ADSBNC, inter-
vient régulièrement auprès d’un 

public jeune, en participant à  des 
journées de sensibilisation proposées 
à l’Université et dans différents lycées 
de Nouméa, dans le cadre d’un par-
tenariat avec d’autres associations ou 
des organismes publics.

En 2019, ces interventions ont eu lieu 
dans trois lycées de l’agglomération : le 
lycée du Grand Nouméa en Septembre, 
le lycée Saint-Joseph de Cluny et le lycée 
Blaise Pascal en Octobre. Nous adres-
sant spécifiquement aux classes de se-
conde, dont les élèves sont mineurs et 
n’ont donc pas l’âge légal pour le don du 

sang, notre objectif est avant tout de 
transmettre un message aux jeunes gé-
nérations. Il faut savoir que les besoins 
en produits sanguins augmentent régu-
lièrement de part une offre plus large 
de traitements, au Médipôle en parti-
culier, que le listing des donneurs peut 
être modifié (critères d’âge ou de san-
té)  et  qu’il est donc nécessaire d’anti-
ciper pour les années à venir. Plusieurs 
centaines de jeunes lycéens ont donc 
bénéficié de cette information et ils se 
sont montrés généralement attentifs et 
réceptifs à notre message.
Ce qui est important pour eux, c’est que 
le don du sang soit un acte bénévole et 
gratuit, qui permet de venir en aide à 
ceux qui en ont besoin : personnes ma-
lades et hospitalisées, blessées, acci-
dentées et ils savent qu’ils peuvent eux 
aussi en bénéficier un jour.

Ce numéro porte sur l’histoire du 
don du sang.

Alors que la transfusion de bras à 
bras était connue depuis le 19e siècle, 
c’est le 27 mars 1914 en Belgique que 
fut réalisée la première transfusion 
sanguine par poche de sang grace 
aux travaux Albert Hustin, scientifique 
belge, inventeur de la méthode de 
conservation du sang. 
En Nouvelle-Calédonie, les premières 
transfusions furent pratiquées en 
1938 par le Dr Raymond Magnin, 
1er chirurgien libéral. L’association 
des donneurs de sang bénévoles de 
Nouvelle-Calédonie a été créée en 
1978 par Mr Barbançon et Mr et Mme 
Paillard. 

Elle a toujours pour but de réunir 
toutes les personnes intéressées par la 
promotion du Don du Sang.
Aujourd’hui le prélèvement et le 
don de sang ont bien évolué pour la 
sécurité du donneur et du receveur. 
Mais une chose reste, la transfusion 
sanguine sauve chaque jour des vies. 
Ce geste généreux et désintéressé 
est vital. En Nouvelle-Calédonie nous 
ne pouvons pas importer de sang 
total et de plaquettes, de plus nous 
fournissons Wallis & Futuna.
Nous comptons sur vous, le don de 
sang est un geste vital et précieux, 
pensez-y.

Gérard JOYAULT
Président de l’ADSBNC
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• Editorial

Le Don du Sang : une petite pause… pour une grande cause ! 

Un journal sans faute, c’est comme un jardin sans fleur…

Association des Donneurs de Sang
Bénévoles de Nouvelle-Calédonie

Je choisis de sauver des vies, je donne 
mon sang.

Car donner son sang, c’est essentiel…
Et chacun de nous peut avoir besoin 
de sang demain.

Si pour vous c’est 
juste une demi-
heure… pour lui 
c’était juste la vie…
Ainsi le don du sang, 
c’est peu pour vous 
et tellement pour 
eux… 

Aimer la vie
J’ai rêvé d’une aventure

Où les gens étaient joyeux
J’ai rêvé d’une grosse voiture

Conduite par mes aïeux

Je te raconte mes rêves
Ceux que j’ai eux

Pendant cette trève
Quand mon mal est apparu

Désormais c’est du passé
Ton geste m’a sauvé

Mon mal dissipé
Je peux donc te regarder

Merci d’avoir été là
D’avoir fait cela

Ce don de ton sang
Me gardera aussi longtemps.

Wethy Josephine. L.P. Saint-Joseph
de Cluny. Recueil de poèmes - 2005

J’y vais… j’y vais pas !

La transfusion sanguine par Roussel en 1876
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Le mot du Centre de Don de Sang

Le sang est indispensable au bon 
fonctionnement de notre corps. 

À ce jour, aucun produit ne peut 
s’y substituer complètement. C’est 
pourquoi la générosité des donneurs de 
sang calédoniens est essentielle !

Acte citoyen et bénévole, le don du sang 
permet à la médecine de soigner et de 
sauver de nombreuses vies. En Nouvelle-
Calédonie, près de huit mille dons du 
sang sont nécessaires, chaque année, 
pour assurer la survie des malades et 
des blessés. Il faut savoir qu’en 2018, 

environ 2 500 personnes ont bénéficié 
d’une transfusion sanguine.

Les besoins en produits sanguins sont 
en constante augmentation sur le 
territoire. Elle est essentiellement due 
à l’amélioration de la prise en charge 
des patients calédoniens qui peuvent 
bénéficier des nouvelles techniques et 
de l’équipement de pointe du Médipôle. 
Plusieurs missions de chirurgie sont 
ainsi programmées chaque année 
et nécessitent forcément un stock 
conséquent de produits sanguins. 

C’est pourquoi toute l’équipe du Centre 
de don du sang, à laquelle s’associe le 
service de Transfusion sanguine du CHT, 
remercie chaleureusement l’ADSBNC 
pour son fort engagement et ses actions 
en faveur du don du sang.

Infos pratiques 

Le Centre de don du sang accueille les 
donneurs à Pacifique Arcade, à l’entrée 
de Nouméa. Il est ouvert du lundi au 
jeudi de 7h15 à 14h, et le vendredi et 
les veilles de jour férié de 7h15 à 12h. 
Tél. 055 100 (appel gratuit) - contact@
dondusang.nc
Pour bien informer sur les conditions 
pour donner son sang, le CDS dispose 
d’un site Internet, dondusang.nc, mis à 
jour régulièrement. 
Depuis un an, grâce à sa page Facebook, 
Centre de Don du Sang NC, le Centre 
communique chaque semaine ses 
conseils et recommandations sur le don 
du sang et répond aux interrogations 
des internautes. N’hésitez pas à vous 
abonner.

Créée en 1978 par Mr Barbançon et 
Mr et Mme Paillard, l’ADSBNC est 

affiliée aux fédérations nationale et 
internationale des donneurs de sang 
bénévoles.

Elle a connu à ses débuts un grand 
succès, comptant jusqu’à 1500 
adhérents, et 400 personnes encore 
en 1982. Mais la gratuité du don du 
sang, à partir de 1985, a entraîné une 
lente perte de motivation de la part 
des donneurs. C’est d’ailleurs l’ADSBNC 
elle-même qui a demandé à cette 
époque que soit mis fin à ce principe 
suranné d’ «achat  de sang », destiné 
à l’origine à attirer les volontaires. 
En effet, en 1972, un donneur 
recevait  1200 F, somme coquette à 
l’époque, ainsi qu’une demi-bouteille 
de champagne, remplacée l’année 
suivante par du vin rouge. L’Association 
avait réclamé également que soit créé 
un service de restauration annexé à la 
Banque du sang, tout donneur devant 

avoir droit à une collation après un 
prélèvement.

Le nombre des membres actifs a décliné 
inexorablement jusqu’à tomber à une 
vingtaine dans les années 90. La crise 
était telle que l’ADSBNC a décidé de se 
mettre en sommeil en 1997 et elle l’est 
restée jusqu’en 2003.  

Aux anciens adhérents sont alors venus 
se joindre de nouveaux membres très 
motivés, pour faire renaître, sous 
l’impulsion de Richard Godin, cette 
association dont l’intérêt public est 
incontestable. Son nouveau président 
est alors Mr Christian Balaguer.

Plusieurs projets d’action voient le jour 
à cette époque : élaboration de logos 
à insérer dans la presse, recherche de 
partenariats public et privé, création 
de banderoles pour les collectes et 
d’un site Internet, récompenses à offrir 
aux donneurs : diplômes, médailles...

Mr Richard Godin « donneur invétéré » 
et Mme Marie-Laure Gaudillier, 
médecin au Centre de Transfusion 
Sanguine (CTS), vont  alors s’efforcer 
de promouvoir le don du sang, en 
dédramatisant et en informant la 
population calédonienne sur ce sujet: 
éviter la peur des transmissions de 
maladies, et expliquer comment se 
déroule une transfusion par exemple.    
Un lien étroit se crée alors entre 
l’ADSBNC et le C.T.S., sous la houlette 
du Docteur Gaudillier, médecin du Don, 
qui soutient sans réserve l’Association 
et son renouveau. Ce lien va perdurer 
au fil des années et susciter des actions 
communes et un partenariat constant 
et efficient.
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Historique de l’Association des Donneurs
de Sang Bénévoles de Nouvelle-Calédonie

Remerciements
Nous tenons particulièrement à remercier pour leur aide : la Province Sud, la Province des Iles, la ville de Nouméa,  
Groupama, Hélisud, le Gratuit, Nestlé, Sharp Center, Océanie location, l’Association Vietnamienne de Nouvelle-Calédonie, 
Créat’or, marché broussard, ainsi que les municipalités qui nous soutiennent : Koumac, Kouaoua, Canala, Ile des Pins, 
Lifou, Paita, Pouembout, Mont-Dore, Pouebo, Bourail, Voh, Thio, Maré, Kaala-Gomen, Houaïlou et la Province Sud.

Un peu d’histoire… sur la circulation sanguine.
2.650 ans avant J.C. l’empereur 
Chinois Huang Di écrit «tout le sang 
du corps est contrôlé par le cœur…, 
le flux du sang coule continuellement 
sans jamais s’arrêter ». 

Puis, les égyptiens avaient constaté 
l’existence du pouls et l’avait mis en 
relation avec le cœur.
Ensuite, Hippocrate, le père de la 
médecine, dit « il n’y a pas de sang 
dans les artères ni dans le ventricule 
gauche qui serait un désert ». 

De même, Erasistrate de Céos 
surnommé « l’infaillible » pense que 
le sang trouve son origine dans le 

foie, et maintient que les artères sont 
pleines d’air: « lors des dissections, 
certains vaisseaux étaient vides de 
sang et ne contenaient que de l’air ». 
C’était précisément les artères. Le 
nom même d’artère (du. Grec : aêr , 
air) perpétue cette fausse croyance.

Puis Galien (né en 131 après J.C.) 
distingue fort bien les veines (« qui 
naissent du foie ») des artères (« qui 
sortent du cœur »). Mais pour lui, les 
deux contiennent du sang. 

Enfin, il faut attendre 1400 ans 
plus tard, avec William Harvey, 
médecin anglais, qui révolutionne 

les connaissances sur le sang en 
découvrant la circulation sanguine 
(bien que connue depuis bien 
longtemps des chinois). L’annonce 
de cette découverte déclenche un 
tonnerre de contestations qui dure 
50 ans, et amène certains de ces 
éminents détracteurs à le qualifier de 
visionnaire, et disséqueur d’insectes 
de grenouilles et de serpents ! 

Mais peu à peu, la vérité inéluctable 
du mouvement circulaire du sang 
s’impose.

(avec des extraits de « le sang et la 
vie » : Philippe Cart-Tanneur).
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1914
Premier transfusé français
Pendant la Première Guerre mondiale, 
les champs de bataille, face à tant de 
blessés à soigner d'urgence, consti-
tuent un terrain d'expérimentation 
pour les médecins. Le 16 octobre 1914, 
le caporal Henri Legrain devient le pre-
mier Français directement transfusé et 
sauvé. Cette année-là, 44 transfusions 
sont effectuées contre plus de 500 000 
aujourd’hui.

1940
Découverte du système Rhésus
Karl Landsteiner et son compatriote 
Alexander Wiener découvrent en-
semble le facteur Rhésus, du nom 
du singe de race macaque qui a servi 
à l’expérience. Les transfusions de-
viennent de plus en plus sûres pour les 
receveurs.

1952
La loi reconnaît le don éthique
En 1952, la première loi sur la transfu-
sion sanguine est votée. Elle précise : 

« Le sang et ses dérivés ne sont pas 
des médicaments, ne constituent pas 
un bien du commerce, comme issus 
du corps humain. » Celle-ci régit l'or-
ganisation de la transfusion en France 
jusqu'en 1993.

1993
Renforcement de la sécurité des 
donneurs et receveurs 
Les nombreuses lois du 4 janvier 1993 
instaurent une nouvelle organisation 
pour garantir la sécurité des donneurs 
de sang et des receveurs lors du don 
et de la transfusion. Le gouvernement 
veut encourager les dons pour sauver 
autant de vies que possible et éviter la 
pénurie.

2004
Création de la JMDS
L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) crée la Journée mondiale des 
donneurs de sang (JMDS) pour pro-
mouvoir le don de sang volontaire et 
bénévole et rendre hommage aux per-
sonnes qui par ce geste sauvent des 

vies. La JMDS a lieu tous les 14 juin 
(date de naissance de Karl Landstei-
ner) et est célébrée dans près de 200 
pays. 

2009
Don de sang possible jusqu’à 70 
ans
Depuis le 19 avril 2009, l’âge limite 
pour donner son sang est passé de 65 à 
70 ans. Cependant, seul le don de sang 
total est autorisé après 65 ans et après 
60 ans, le don est nécessairement sou-
mis à l'approbation d'un médecin de 
collecte de l'EFS.

2016
Evolution des conditions d’accès 
au don
Depuis le 10 juillet, à la suite d’une dé-
cision de Marisol Touraine, ministre en 
charge de la Santé, les hommes ayant 
eu ou ayant des relations sexuelles 
entre hommes peuvent à nouveau, 
sous certaines conditions, donner leur 
sang. Ils ne pouvaient plus le faire de-
puis 1984.

La transfusion sanguine : quelques dates
en France métropolitaine


