NANCY, LE 30 JUILLET 2020

Durant la période estivale, les malades comptent
sur vous car ils ne prennent pas de vacances !
L’Etablissement Français du Sang Grand Est vous informe de la fragilité de ses réserves en
produits sanguins. Par conséquent il lance une invitation à la population, à venir donner son
sang, à la collecte du Parc de l’Orangerie (pavillon Joséphine), à Strasbourg, le mercredi 12
août, de 12h00 à 18h00, en partenariat avec l’Eurométrople.
évènement facebook parc de l'Orangerie

prise de rdv collecte Strasbourg 12 août

« Cet été, plus que jamais, nous avons besoin de vous ! Avec les départs
en vacances, la période estivale est toujours difficile pour les dons
de sang, d'autant plus cette année avec la crise sanitaire.
Vous serez accueilli (e) dans nos maisons du don dans une ambiance
estivale (décor de plage).»
Maison du don de Strasbourg
10 rue Spielmann

tel 03 88 21 25 25

lundi au vendredi 7h45 à 19h45 / samedi 7h45 à 13h15
évènement facebook maison du don de Strasbourg

Collectes de sang dans le Bas-Rhin à retrouver sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli « Don de
sang »
Le don de sang, un défi permanent
L’EFS rappelle que 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients,
dont 1 500 en région Grand Est. Il est indispensable que la population se mobilise tout au long de l’année.
Saviez-vous qu’il faut beaucoup de donneurs pour soigner un patient hospitalisé ?
- Jusqu’à 50 donneurs pour sauver une seule personne gravement blessée dans un accident de voiture
- Jusqu‘à 5 donneurs pour sauver une personne qui a besoin d’une chirurgie cardiovasculaire
- Jusqu’à 8 donneurs par semaine pour aider une personne qui subit un traitement contre la leucémie
L’EFS organise les collectes de sang en partenariat avec les Associations de Donneurs de Sang Bénévoles.
Quotidiennement, elles s’engagent à promouvoir le don de sang auprès de la population, à participer à la mise en place des
dons de sang dans les communes, à proposer une collation aux donneurs.
Dans le Grand Est, 600 associations sont mobilisées, tout au long de l’année, au service des malades.
Contact : Olivier Durat, chargé de communication, olivier.durat@efs.sante.fr - 03 83 44 72 10 - 06 72 75 87 32

efs.sante.fr
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