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Les message, conseils, infos passent • De ne pas se rendre en collecte
actuellement plus vite que les nuages s’ils présentent des symptômes gripdans le ciel !
paux.
Ci-après je vous reproduis une nou- • De ne pas se rendre en collecte OU
velle communication émanant de l’EFS de porter un masque chirurgical (fourni
concernant, bien-évidemment notre par l’EFS) si une personne de leur enCher Covid19.
tourage proche présente des symptômes grippaux
Bonne lecture à tous !
Votre Président

•

De respecter les gestes barrières
sur les collectes pour limiter la transmission de tous les virus :

Pour toute question n’hésitezpas à contacter l’EFS :

Sandra FREMON
Directrice de la Communication
Tél 03 88 21 38 59
Port. 06 67 72 30 08
Poste 6595

Bonjour à tous,

 Se laver régulièrement les mains
Les annonces du Président de la répu- avec de l'eau savonneuse ou utiliser
blique hier impactent l’activité de l’EFS. des solutions hydro alcooliques et éviter de toucher son visage avec les
Concernant la collecte :
mains.
En mars, un grand nombre de collectes
étaient prévues dans des lycées et
 Éviter les contacts proches : Ne
universités, qui sont de fait annulées. pas se serrer la main, ne pas s’embrasL’EFS dès ce matin a déployé des éléser.
ments de communication spécifiques
vis-à-vis des lycéens et étudiants pour  Tousser ou éternuer dans son
les encourager à tout de même donner coude.
leur sang en site fixe ou sur d’autres
 Utiliser des mouchoirs à usage
collectes mobiles. N’hésitez pas à reunique.
layer nos messages : Facebook /
De nous informer au plus vite si un
Twitter / LinkedIn .
bénévole présente des symptômes
Nous mettons tout en œuvre pour que juste après avoir participé à une colles autres collectes se poursuivent et lecte.
organisons la continuité d’activité dans
la perspective de l’absence d’un certain Enfin, nous sommes très vigilant à ce
nombre de salariés. La collecte de sang que l’action des bénévoles à nos côtés
ne présente pas une prise de risque
doit se poursuivre pour répondre aux
pour leur propre santé. Ainsi nous rebesoins des patients.
commandons aux bénévoles ayant plus
de 70 ans, aux bénévoles enceintes ou
Concernant le rôle des bénévoles :
aux bénévoles souffrant d’un souci de
santé, de suivre les recommandations
Nous vous remercions à nouveau
du gouvernement et d’éviter de venir
d’être à nos côtés pour nous aider à
organiser les collectes. Nous vous rap- en collecte. Si toutefois des personnes
pelons toutefois de demander aux bé- concernées auraient à cœur de poursuivre leur engagement pour le don de
névoles :
sang, l’EFS leur fournira bien sûr des
masques (chirurgicaux) pour limiter les
risques de contracter le virus.
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Petit rappel :
Vous le vivez comme nous, nous recevons actuellement de plus en plus d’informations, de conseils au
sujet du comportement que nous devons avoir ou adopter dans le souci de nous protéger et de protéger nos interlocuteurs aussi nombreux que divers.
Aussi, dans le but de préserver la bonne santé de tout un chacun, responsables d’associations, donneurs, notre famille, nos proches, nous suggérons à nos associations de ne pas tenir leur Assemblée
générale si celle-ci est prévue dans les prochaines semaines.

La presse et certaines Municipalités parlent d’un rassemblement maximum de 50 personnes par événement, mais, dans la mesure où la tenue de l’A.G. ne revêt pas d’une urgence particulière nous pensons qu’il serait sage de repousser ces rencontres à une date ultérieure quel que soit le nombre de
participants attendu.
Nous vous demandons par ailleurs d’être indulgents envers les représentants de l’UD dans le cas où ils
décideraient de ne pas assister à ce rendez-vous annuel.
Merci pour votre compréhension.
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