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Donner son sang en donnant la vie
En attendant la mise en service de
l'hôpital privé (lire ci-dessous), la
polycliniquedeSavoies'estouvert,dèsla
mi-juin, au prélèvement du sang de
cordonà la faveur d'un partenariatsigné
entre l'Établissement Français du Sang
(EFS)et la FondationGénérale de Santé,
détentrice,depuis2009,du label “Grande
Cause Nationale”. Cette initiative a
d'ailleursconstituéle principal thèmedu
récent point d'information organisé par
HPSN à l'intention des médias de la
place, un rendez-vous animé par Paul
Tandonnet, directeurgénéral,assisté enla
circonstance par Corinne Autissier,
responsable du service maternité, et
SophieErmel, en chargede qualité et de
la communication.
Avecle concoursde deuxpetits films très
explicites,
les
intervenants
ont

parfaitement

défini

les

vertus Seules les biobanques et maternités
agréées par le Réseau français de sang
placentaire sont habilitées à collecter,
filtrer et conserverles unités de sangde
cordon, une organisation garantissant la
traçabilité et la qualité des procédures
techniques. C'est notamment le cas de
l'établissement installé, pour deux ans
encore,au 8 de la rue Fernand-David où
commel'assure CorinneAutissier, « tous
Un don libre, anonymeet gratuit
nos gynécologues et sages-femmes ont
Le prélèvement étant effectué entre la été forméspour cette précieuse mission.»
naissance et la délivrance, il n'est pas Celle qui permetà une mamandedonner
douloureux ni pour la mère, ni pour le jour à sonnourrissontout ensauvantla
l'enfant, et ne modifie pas les gestes vie d'un autreenfantmalade!
médicaux de l'accouchement. Ainsi, au
niveau de la polyclinique de Savoie où
l'on recense environ 1200 nouveau-nés
par an, 80 % des futures mamans ont
accepté ce gestelibre, anonymeet gratuit.
thérapeutiques du sang provenant du
cordon ombilical, également appelésang
fœto-placentaire. Ce dernierest constitué
d'unegrandequantitédecellules souches,
lesquelles transformées en cellules
sanguines, présentent un intérêt vital pour
les personnes en attented'une greffe de
moelle osseuse.
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