
 

PROCHAINE COLLECTE :

APPEL NATIONAL URGENT AU DON DE SANG 

 Qui peut donner ? 
 

Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de 
bien boire avant et après le don. 

 

Les principales conditions pour donner son sang : 
Etre en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser 

plus de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé. 
 

Dans les cas suivants, les dons 
 doivent être différés de : 

 7 jours à la fin d’un traitement antibiotiques ; 
 14 jours après un épisode infectieux ; 
 4 mois après une endoscopie, un piercing ou un 

tatouage ; 
 4 mois après un voyage dans un pays où sévit 

le paludisme. 
 6 mois après un accouchement 

 
 

www.efs.sante.fr 

Mardi 5 mars 2019, l’Établissement français du sang (EFS) lance un appel au don urgent.  

Il faut impérativement augmenter les réserves en produits sanguins pour garantir la satisfaction 

des besoins des malades. 

Le début d’année a connu une forte baisse de fréquentation es sites de prélèvements, liée, entre autres, 

aux épidémies saisonnières. Les réserves s’amenuisent, les besoins eux, restent constants.  

C’est pourquoi l’EFS invite les citoyens à se déplacer massivement dès maintenant sur les lieux de 

collecte pour donner leur sang et garantir ainsi un niveau satisfaisant de produits sanguins pour couvrir 

les besoins des malades.  

L’EFS doit rehausser ses réserves de 30 000 poches au cours du mois de mars.  

L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits 

sanguins est courte (7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges).  

 

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades et 

aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. Chaque don compte. 
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Mardi 26 et mercredi 27   
Mars 2019 

 

De 10h30 à 16h30 


