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Accueil > Le don de sang, un cadeau précieux et solidaire !

Documents:
Dates des collectes de sang mobiles EFS-IDF dans
votre département ainsi que l’ensemble de l’Ile-deFrance pour le mois de mai
Contact:
Pour savoir où donner, rendez-vous sur
dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang.

L’Établissement français du sang invite les citoyens à
faire un cadeau précieux et utile en prenant rendezvous pour un don de sang en janvier pour bien
commencer l’année !
L’année 2020 a été marquée par une pandémie sans
précédent, qui nous a démontré une fois de plus
l'esprit de solidarité des Français et notamment leur
engagement pour le don de sang, au moment où les
réserves de produits sanguins s’amenuisaient en
raison de la crise sanitaire. Il est important que la
mobilisation se poursuive suite aux fêtes car les
patients ont toujours besoin de transfusions dans
cette période si particulière où chacun se recentre
plus sur ses proches et sa famille.
En offrant 1 heure de leur temps aux autres, dont
seulement une dizaine de minutes pour l’étape de
prélèvement, les donneurs de sang font un geste
essentiel et généreux, un cadeau qui participera à
sauver 3 vies !
1 700 dons de sang sont nécessaires chaque jour en
Ile-de-France pour répondre aux besoins des
patients. Certains souffrent d’une maladie du sang
(drépanocytose, thalassémie, leucémie…), d’une
maladie du système immunitaire, ou encore de
cancers, nécessitant des transfusions sanguines
régulières ou des médicaments dérivés du sang.
D’autres ont un besoin plus ponctuel mais vital
(hémorragies au cours d’un accouchement, d’une
opération chirurgicale, victimes d’accidents,…).
Le défi pour répondre aux besoins de tous les
patients reste un challenge quotidien. Le niveau de
prélèvement sur les collectes de sang doit être
régulier et constant pour assurer l’autosuffisance car
la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7
jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules
rouges.
Afin de leur réserver le meilleur accueil, les donneurs
sont invités à prendre rendez-vous et à vérifier leur
éligibilité au don avant de se déplacer.
Rendez-vous sur le site dondesang.efs.sante.fr
ou sur l’appli « Don de sang ».
1

Il est demandé aux donneurs de ne pas venir
accompagnés par une personne qui ne donne pas
son sang, de porter le masque qui leur sera donné à
l’accueil, de respecter les règles de distanciation
entre les donneurs et de respecter les gestes
barrières.
Si leur rendez-vous en collecte se termine après 20h,
les donneurs sont invités à remplir l'attestation de
déplacement dérogatoire (case "aide aux personnes
vulnérables").
Pour savoir où donner, rendez-vous sur
dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang.
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