IVRY-SUR-SEINE, LE 18 JUILLET 2019

Cet été, continuons à prendre le
relais, donnons notre sang !
Afin de maintenir à un niveau satisfaisant les réserves en produits sanguins tout au
long de l’été – une période toujours difficile pour le don de sang – l’Établissement
français du sang invite chacun à se mobiliser activement.
A l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang
2019, l’EFS a lancé cette année l’opération « #Prenez le
relais, 1 mois pour tous donner ! » qui a rencontré un vif
succès au mois de juin et a permis de rétablir le niveau des
réserves qui avait chuté après les ponts de mai. Néanmoins,
il est essentiel que la mobilisation se poursuive tout au long
des prochaines semaines pour contrebalancer l’effet
canicule qu’a pu connaitre l’EFS et la baisse de fréquentation
des collectes liée aux départs en vacances.
Les donneurs sont ainsi attendus tout l’été dans les
Maisons du don de l’Établissement français du sang et
dans les nombreuses collectes mobiles organisées
partout en France, au cœur de villes mais aussi au plus
près des donneurs, sur leurs lieux de vacances, et
notamment en bord de mer.
A Paris, trois chapiteaux accueillent les donneurs durant tout
l’été :




Place de la Bastille du 8/07 au 27/07 (sauf le 21/07) de 13h à 19h – côté Richard Lenoir
Place d’Italie du 29/07 au 24/08 (sauf le 4,11,15 et 18/08) de 12h à 18h – devant le Centre commercial
Place de la Défense du 19/08 au 30/08 (sauf le 25/08) de 12h à 18h – en face de la sortie Castorama

Les Maisons du don franciliennes restent également ouvertes durant la période estivale. Afin de réserver aux
donneurs le meilleur accueil, quatre d’entre elles, Cabanel (15e), Crozatier (12e), Saint-Louis (10e) et Trinité (9e)
passent à l’heure d’été. Elles seront donc ouvertes jusqu’au 7 septembre, du lundi au samedi, de 8 h 30 à 16
heures.
L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins
est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. 1 7000 dons sont nécessaires chaque
jour en Île-de-France. Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !

Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou en téléchargeant
l’application Don de sang de l’EFS.
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À propos de l’EFS
Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de l’économie du partage. Les 10 000 collaboratrices
et collaborateurs, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, chercheurs, infirmiers, équipes
de collecte de l’Établissement français du sang, en lien avec des milliers de bénévoles, s’engagent au quotidien
comme dans les circonstances exceptionnelles pour transformer les dons en vies et soigner ainsi 1 million de
patients par an. Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, l’EFS a pour mission principale
l’autosuffisance nationale en produits sanguins.
Il s’investit par ailleurs dans de nombreuses autres activités, comme les analyses de biologie médicale, la thérapie
cellulaire et tissulaire ou la recherche. Au-delà de la qualification des dons, les laboratoires de l’EFS réalisent
différents types d’analyses biologiques, hématologiques et immunologiques, des examens indispensables dans
le cadre d’une transfusion mais également d’une greffe d’organe, de tissus ou de cellules. Avec plus de 500
millions d’actes réalisés par an, l’EFS est le plus grand laboratoire de biologie médicale de France.
L’Établissement français du sang est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses 128 sites pour être au plus
près des donneurs et des patients et porter ainsi des valeurs sans équivalent.
Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang.

Contact EFS
Perrine SAGNES
Perrine.sagnes@efs.sante.fr | 01 43 90 52 46 – 06 30 32 63 49

Christine PAGNAC
Christine.pagnac@efs.sante.fr I 01 43 90 52 23 – 06 52 82 09 75
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