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Une collecte de sang organisée par les élèves du volet international de
l’École secondaire Bernard-Gariépy
Sorel-Tracy, le 4 décembre 2018 – C’est le mardi 27 novembre dernier, jour de tempête,
que s’est déroulée la collecte de sang organisée par les élèves du PEI de l’École
secondaire Bernard-Gariépy.

Les élèves avaient un objectif de prélèvement de 78 poches de sang et de 100 donneurs.
Au total, 87 donneurs inscrits ont donné du sang, ce qui représente 87 % de l’objectif et
Hema-Québec a pu recueillir 77 poches de sang, l’objectif des élèves étant alors atteint à
99 %. La plupart des donneurs avaient déjà participé à une collecte de sang, mais
16 nouvelles personnes se sont inscrites, représentant 18 % des donneurs. Selon
Hema-Québec, ce nombre est très impressionnant, puisque la norme pour les nouveaux
donneurs se situe habituellement entre 1 % et 5 % durant les collectes mobiles.
Comme chaque don peut aider jusqu’à quatre personnes et que cette collecte a permis
d’amasser 77 poches de sang, c’est donc plus de 305 personnes malades qui pourront
recevoir des produits sanguins.

Madame Hélène Laprade, conseillère en organisation de collectes de sang chez
Héma-Québec, rapporte que chaque année au Québec, c’est plus de 80 000 personnes
qui ont besoin de produits sanguins. Héma-Québec est en mesure de répondre aux
demandes des centres hospitaliers, 365 jours par année.
Il est important de souligner l’excellent travail de madame Ghislaine Letendre,
enseignante en sciences, qui a coordonné cette collecte de sang. De même, il ne faut pas
passer sous silence la contribution des élèves tant dévoués et celle des bénévoles qui ont
fourni une aide précieuse. Quel beau geste de générosité!
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