Pendant l’été, je donne mon sang,
je sauve des vies !
Les donneurs se sont fortement mobilisés tout au
long du mois de juin à l’occasion de la Journée
Mondiale des Donneurs de Sang. Cependant,
l’Etablissement
français
du
sang
Pyrénées
Méditerranée encourage les donneur a rester vigilant
pendant la période estivale.
Tout au long du mois de juin, les donneurs ont répondu présent en
grand nombre. Aujourd’hui, les réserves en produits sanguins au
niveau national sont donc stables.
Toutefois, l’EFS encourage la population à rester vigilante. La période
estivale, traditionnellement sensible ne fait que débuter ! Les
donneurs désertent souvent leurs lieux de collecte habituels pendant
leurs vacances, l’EFS Pyrénées Méditerranée met donc tout en œuvre
pour se rapprocher au plus près des espaces touristiques (grandes
villes, mer, montagne…). N’hésitez pas à retrouver l’ensemble des
collectes à proximité sur le site dondesang.efs.sante.fr
Cet été, afin d’encourager les prélèvements, une campagne de communication radio a été mise en place.
Retrouvez du 18 juillet au 06 août le don de sang sur les ondes :

LE DON DE SANG EN QUELQUES CHIFFRES
1 million de malades soignés chaque année grâce au don de sang
1 645 325 donneurs en 2015
324 330 nouveaux donneurs en 2015
Ne pas venir à jeun pour donner son sang
Etre muni d’une pièce d’identité s’il s’agit d’un premier don
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LES LIEUX DE COLLECTES PRES DE CHEZ VOUS :
Le site EFS de Bourran situé à l’arrière de l’hôpital de Rodez qu’il faut entièrement contourner
par la droite est ouvert tous les lundis de 13h à 19h et tous les vendredis de 9h à 13h30 et de
14h30 à 17h. (parking réservé aux donneurs devant l’établissement)
COLLECTES A VENIR : DECAZEVILLE LES MARDI 12 ET MERCREDI 13 JUILLET 2016 DE 13
HEURES A 18 HEURES 30

Contact
Valérie Domergue infirmière chargée de Com
e-mail : valérie.domergue@efs.sante.fr
Tél. : 05 65 75 29 00 /06 76 24 40 96
Dondesang.efs.sante.fr
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