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Cet été, 
pensez aux malades 

et prenez le temps de donner votre sang !
 

En ce début d’été, l’Etablissement français du sang rappelle l’importance d’aller 
donner son sang pour garantir que chaque patient puisse recevoir les produits 
sanguins dont il a besoin. 

En effet, la canicule, sur la majeure partie du territoire, a entraîné une baisse 
conséquente des dons depuis plus d’un mois. 

Les besoins des malades restent soutenus, il est plus que jamais important de 
passer à l’action et de se rendre sur la collecte de sang la plus proche ! 

Des difficultés sont rencontrées dans toute la France métropolitaine : les réserves en produits 
sanguins sont en forte baisse depuis plusieurs semaines et un manque de 25.000 poches est 
à prévoir à la fin-juillet. 

En régions PACA-CORSE, nous comptons déjà sur l’aide des autres régions tout au long de l’année 
pour couvrir les besoins de l’activité hospitalière. Donc si nous ne faisons rien pour mobilier nos 
concitoyens, l’état des stocks de produits sanguins pourraient fragiliser l’approvisionnement. 

Alors habitants de la région ou vacanciers de passage, donneurs occasionnels 
ou personnes sensibilisées mais n’ayant jamais franchi le pas,  nous avons 
besoin de vous ! 

Un don de sang ne prend que 45 minutes, de l’accueil à la collation. Le prélèvement en lui-
même dure seulement 10 minutes, dans des conditions d’hygiène et de sécurité irréprochables. 

Contacts Presse : 
Jeanne PASCAL – 06 78 57 75 19 // Marlene HYVERT – 06 88 68 25 90
Service Communication EFS Alpes Méditerranée

Pour savoir où donner : www.dondusang.net
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A savoir pour donner son sang :
  -  Etre âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50kg
  -  Avoir mangé et bu avant de donner 
  -  Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don

> Un homme peut donner son sang 6 fois par an 
Une femme peut donner 4 fois par an 

> Vous devez attendre un délai de 8 semaines entre 2 dons de sang 

> Les produits sanguins (concentrés de globules rouges et plaquettes) sont        
prescrits dans deux grandes indications thérapeutiques : les maladies du sang 
(thalassémie, drépanocytose) et les cancers.

> Le plasma thérapeutique est indiqué lors d’hémorragies, en situation d’urgence 
donc, et d’échanges plasmatiques (dans le cas de maladies auto-immunes).

> Enfin le plasma dit « matière première » sert à produire les médicaments dérivés 
du sang. Riches en protéines, ils permettent de soigner des malades souffrant de 
troubles de la coagulation ou de déficit immunitaire grave. 

> Les valeurs qui fondent le service public de la transfusion sanguine en France 
sont reconnues au-delà des frontières:  
Anonymat : l’identité du donneur et du receveur sont seulement connues de l’EFS. 
Bénévolat : le don de sang ne peut être rémunéré sous quelque forme que ce soit. 
Volontariat : acte librement consenti, le don de sang n’est soumis à aucune 
contrainte. 
Gratuité : le sang et les produits sanguins ne sont pas sources de profit. 

Dans certains cas, il faut respecter un délai avant de pouvoir donner son sang. 
par exemple après :

 - La fin d’un traitement par antibiotiques : 7 Jours

 - Des soins dentaires : 7 jours (sauf soins de carie : 1 jour)

 - Un épisode infectieux : 14 jours après l’arrêt des symptômes

 - Un piercing ou un tatouage : 4 mois

 - un voyage dans un pays où sévit le paludisme (malaria...) : 4 mois

 - Une intervention chirurgicale : 4 mois.


