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Des besoins urgents pour
cette fin d’année !
En cette période traditionnellement sensible, l’Établissement
français du sang constate une baisse significative des dons et les
réserves ne sont pas suffisantes

UNE PÉRIODE TRADITIONNELLEMENT
DIFFICILE
La période de fin d’année est une
période traditionnellement
sensible. Les donneurs se font
moins présents sur les lieux de
collecte. Pour cause, les congés et
fêtes de fin d’année ou encore le
froid et les virus.
Du côté du prélèvement, les
prévisions sont assez maussades.
L’EFS Pyrénées Méditerranée
rencontre des difficultés pour
atteindre ses objectifs depuis la fin
du mois de novembre et l’état
actuel des stocks est assez
inquiétant, ne présageant rien de
bon pour les semaines à venir.
De nombreuses actions de
promotion du don ont été mises en
place au niveau régional, mais il
est important que chacun se
mobilise.
Le réseau de partenaires de joue
un rôle majeur dans l’organisation
des collectes, je compte donc sur
vous pour nous aider à atteindre
nos objectifs pour offrir aux
malades le plus beau des
cadeaux, la vie.

Dr. Francis ROUBINET
Directeur de l’EFS Pyrénées
Méditerranée

www.efs.sante.fr

Chaque année durant cette période, l’EFS constate une baisse
significative des dons : départs en vacances, épidémies
saisonnières, aléas météorologiques… Les besoins des
malades en revanche, restent les mêmes et les réserves ne
sont malheureusement pas suffisantes !
Offrir le plus beau des cadeaux pour Noël : la vie !
Les fêtes approchent à grands pas, et si comme l’EFS vous
êtes sensibles à l’esprit de Noël, nul doute que vous vous
préparez d’ores et déjà à célébrer ces moments uniques.
Générosité, partage, altruisme, solidarité… autant de valeurs
fortes qui définissent aussi bien l’esprit de Noël que le don de sang ! De même, peut-être
réaliserez-vous cette année que le plus beau des cadeaux que vous puissiez offrir est
juste à portée de bras ?
Votre mobilisation est primordiale, nous comptons sur votre précieux soutien !

VOTRE COLLECTE
DECAZEVILLE
Salle du LAMINOIR
Mercredi 20 et jeudi 21 décembre 2017
De 13h à 18h30
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