VENDREDI 9 OCTOBRE 2017

Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
La mobilisation au quotidien est essentielle.
L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée
de vie des produits sanguins est limitée. C’est pourquoi la mobilisation des donneurs
reste essentielle au quotidien.
Les Français ont démontré leur générosité au cours de l’été, lors de l’appel au don urgent lancé par
l’Etablissement français du sang. Un immense merci à tous ceux qui ont pu fait acte de solidarité envers les
malades.
Une nouvelle période traditionnellement difficile :
Avec l’arrivée de l’automne et à l’approche des vacances scolaires de la Toussaint, les donneurs sont moins
disponibles (maladies saisonnières, départ en vacances …).
La mobilisation de tous et notamment de futurs nouveaux donneurs est donc essentielle. Elle doit se poursuivre
pour maintenir un niveau de réserve en produits sanguins suffisant.
Chaque jour, en France, 10 000 dons de sang (dont 1 400 sur la région Auvergne-Rhône-Alpes) sont
nécessaires 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,…).
114 personnes sont transfusées, chaque heure, en France.
Le don de sang : un défi permanent :
Pour comprendre la mesure de ce défi, il faut rappeler que si 96% de la population se dit prêt à donner son
sang, seuls 4% réalisent chaque année ce geste bénévole, généreux et indispensable pour des milliers de
malades. Le défi médical pour répondre aux besoins de tous les malades reste un challenge quotidien. Le
niveau de prélèvement sur les collectes de sang doit être régulier et constant pour assurer l’autosuffisance.
Un don de sang ne prend que 45 minutes, dont seulement une dizaine de minutes pour le prélèvement.

Prenez le temps de sauver des vies.
Partagez votre pouvoir, donnez votre sang !
Chiffres clés du don
Durée de vie des produits sanguins :
o Plaquettes : 5 jours / Globules rouges : 42 jours / Plasma : congelé pendant 1 an
Nombre de don de sang par an (avec un délai de 8 semaines entre chaque don pour tous) :
o 6 fois pour les hommes / 4 fois pour les femmes
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Pour un don de sang à Annonay et Valence :
Site de prélèvements d’Annonay
Rue Saint Prix Barou
(dans l’enceinte de l’Hôpital)
Lundi et Mercredi : 11h-18h
Vendredi : 9h - 15h

Site de prélèvements de Valence
72 Avenue du Docteur P. Santy
Lundi, Mercredi, Vendredi : 8h – 14h
Mardi et Jeudi : 12h – 19h
Samedi : 8h – 12h

Don de sang AVEC et SANS RDV
Don de plasma UNIQUEMENT SUR RDV

Don de sang AVEC et SANS RDV
Don de plasma et plaquettes UNIQUEMENT SUR RDV

Pour savoir où donner en Drôme - Ardèche rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr

Un peu plus de temps pour un don différent ?
Découvrez les dons de plasma et plaquettes sur notre site fixe : les besoins des patients sont actuellement
importants pour ces produits. N’hésitez pas à en parler avec le personnel EFS et les membres des associations
pour le don de sang bénévoles.
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez votre…
#ExpérienceDonneur #dondesang

Pour tout connaître sur le don et savoir où donner, rendez-vous sur :
dondesang.efs.sante.fr

A propos de l’Établissement français du sang
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’Etablissement 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’Etablissement français du
sang est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses 128 sites pour être au plus près des donneurs et des malades
et des blessés et porter ainsi des valeurs sans équivalent.
Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang
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