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Des réserves de sang trop fragiles à 
l’approche des fêtes : donnez votre sang, 
c’est urgent ! 

À l’approche des congés de fin d’année et alors que  les réserves de sang sont déjà 
fragiles, l’Établissement français du sang invite l es citoyens à donner leur sang, une 
façon, aussi, de partager l’esprit des fêtes en fai sant un cadeau précieux et utile.  
 
Alors que la fin de l’année est marquée par une baisse de la collecte de 
sang du fait des congés, des phénomènes météorologiques et des 
épidémies saisonnières, l’EFS en appelle à la générosité de toutes et tous 
en cette période de fêtes en les conviant dans l’un de ses 128 centres de 
collecte ou dans l’une des nombreuses collectes mobiles qui se tiennent 
en décembre. Les réserves de sang sont en baisse depuis une dizaine de 
jours et sont désormais trop fragiles pour aborder en sécurité le début de 
l’année nouvelle. Les stocks de produits sanguins sur la région 
Auvergne-Rhône-Alpes sont de 9 jours au lieu des 14  nécessaires 
pour aborder la période hivernale de manière serein e. 
Il est urgent de se mobiliser ! En offrant 45 minutes de leur temps, dont 
seulement une dizaine  pour le prélèvement, les donneurs de sang font un 
geste utile et généreux, un cadeau qui sauve des vies. Aucun produit ne 
peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. 
 
L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits 
sanguins est limitée (5 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. La mobilisation des donneurs est essentielle 
chaque jour. 
 
 

Engagez-vous ! Prenez le temps de sauver des vies . 
Partagez votre pouvoir ! 

 
Pour tout connaître sur le don et savoir où donner,  rendez-vous sur : 

dondesang.efs.sante.fr 
 
 

ANNEMASSE, LE 13 DÉCEMBRE 2017
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OU DONNER ? 

  Les sites EFS d’Annemasse et d’Epagny-Metz-Tessy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Le don de sang – chiffres clés 
� 2,9 millions  de dons réalisés en 2016 
� 1 million  de patients soignés chaque année grâce au don de sang 
� Durée de vie des produits sanguins: 

5 jours  pour les plaquettes, 42 jours  pour les globules rouges et 1 an pour le plasma. 
� Les femmes peuvent faire jusqu’à 4 dons  de sang total par an, les hommes 6. 
� Le délai minimal entre chaque don est de 8 semaines.  
� Un don de sang dure environ 1 heure, dont environ 10 minutes  de prélèvement. 
� 1 400 dons  nécessaires chaque jour en Auvergne-Rhône-Alpes 

 
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez votre… 

#ExpérienceDonneur #dondesang 
 
 

 
 
À propos de l’EFS  

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’Établissement 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’Établissement français du sang est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses 128 sites pour être au plus près des 

donneurs et des patients et porter ainsi des valeurs sans équivalent.  

Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang. 

 
Etablissement français du sang 

1 route de Taninges 

74100 ANNEMASSE 
Tel : 04 50 87 69 70 

 
PARKING GRATUIT A DISPOSITION 

DES DONNEURS 
Horaires d’ouverture 

 
Lundi : 8h30-14h 

Mardi, vendredi & samedi : 8h30-12h 
Mercredi : 8h30-13h 
Jeudi : 15h30-19h30 

 
Don de sang avec ou sans RDV 

Don de plasma et plaquettes uniquement  
sur RDV 

 

 
Etablissement français du sang 

Zone d’Activités des Croiselets 
2 chemin des Croiselets 

74370 EPAGNY-METZ-TESSY 
Tel : 04 50 66 60 60 

 
PARKING GRATUIT A DISPOSITION 

DES DONNEURS 
Horaires d’ouverture 

 
Lundi, mardi, mercredi & vendredi : 8h-13h 

Jeudi : 12h-19h 
Samedi : 8h-12h 

 
Don de sang avec ou sans RDV 

Don de plasma uniquement  sur RDV 


