
La situation actuelle

Après les jours fériés de mai qui ont causé une baisse importante des réserves de sang,
l’EFS constate avec le déconfinement une chute de la fréquentation de ses collectes.
Cette baisse est de ‐10% sur la région Auvergne‐Rhône‐Alpes.

Avec moins de 85 000 poches, les réserves de sang sont désormais trop basses et la
situation est très fragile, en particulier sur les groupes sanguins O et B.
Les citoyennes et citoyens sont appelés à se mobiliser massivement pour donner leur
sang dès à présent pour permettre à l’EFS de fournir aux établissements de santé les
produits sanguins dont ils ont besoin pour soigner les patients.
La plupart des lieux de collecte proposent le don sur rendez‐vous pour réduire le temps
d’attente et mieux gérer la prise en charge de chaque donneur dans le respect des
mesures de distanciation.

CHAQUE DON COMPTE, tous les groupes sont actuellement recherchés.

Prenez rendez‐vous sur => mon‐rdv‐dondesang.efs.sante.fr

Infos COVID‐19 
Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de sang pour 
éviter les risques de transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous, 
accompagné de mesures de distanciations et d’hygiène renforcées. 
Les personnes ayant présenté des symptômes de covid doivent attendre 14 jours après 
disparition des symptômes pour donner leur sang. 
Il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre la Covid‐19, sans 
aucun délai d’ajournement à respecter. 

10 000 dons par jour / 1 400 dons sur la région Auvergne‐Rhône‐Alpes

1 million de patients soignés avec des produits sanguins chaque année

50% des donneurs ont moins de 40 ans

128 sites de prélèvement sur l’ensemble du territoire

40 000 collectes mobiles par an, à l’origine de 81 % des dons réalisés

Le don de sang en France

#L’Etablissement français du sang 
lance un appel d’urgence à la 
mobilisation : les réserves de sang 
sont trop basses



La Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS), célébrée chaque 14 juin, est le grand rendez‐vous solidaire
de l’année. Cette journée hors du commun rassemble bénévoles, professionnels de la santé, mais aussi
territoires, entreprises et pouvoirs publics autour d’une cause commune : la promotion du don du sang.

#Prenez le relais : nous vous attendons nombreux

A l’occasion de la JMDS, l’EFS reconduit pour la
troisième année, l’opération « #Prenez le relais, 1
mois pour Tous donner ! ». Tous les citoyens sont
invités à se faire les ambassadeurs du don de sang
auprès de leur entourage du 9 juin au 9 juillet
2021 pour les encourager à donner à leur tour
leur sang.

L’objectif : mettre en place une grande chaîne de
solidarité collective qui se formera ainsi grâce à
ce passage de témoin pour aider les patients qui
ont besoin de transfusions sanguines.

Chacun est donc invité à se rendre sur un lieu de
collecte pour donner son sang, un geste
particulièrement utile à l’aube de la période estivale
durant laquelle les lieux de collecte connaissent une
baisse de fréquentation due aux départs en
vacances. De nombreuses collectes sont organisées
en France entre le 9 juin et le 9 juillet, il y en a
forcément une près de chez vous !

UGINE
Salle des Fêtes
73400 UGINE

VENDREDI 2 JUILLET 2021
15H – 19H

En partenariat avec l’association des 
donneurs de sang bénévoles de la 

commune

# PRENEZ LE RELAIS EN SAVOIE

LA MOTTE SERVOLEX
Salle

« Les Pervenches »
73290 LA MOTTE SERVOLEX

LUNDI 7 JUIN 2021
15H30 – 19H30

En partenariat avec l’association des 

donneurs de sang bénévoles de la 

commune

RDV :
https://efs.link/Ypk3V

Nous serons ravis de vous accueillir nombreux sur nos
collectes ou dans notre maisons du don. A très vite sur
nos collectes …

BELLEY (AIN)
Salle des Fêtes
01300 BELLEY

LUNDI 14 ET MARDI 15 JUIN 
2021

15H30 – 19H
En partenariat avec l’association des 

donneurs de sang bénévoles de la 

commune

RDV :
https://efs.link/nm3D6

L’Etablissement français du sang accueille les donneurs à Chambéry

502 Faubourg MACHE (face aux urgences)
Du lundi au vendredi : 8h30 à 13h
Jeudi : 8h30 à 13h et 16h30 à 19h
Samedi: 8h30 à 12h

Différents types de dons sont possible :

Don de sang (avec ou sans RDV)

Don de plasma / Don de plaquettes (uniquement sur RDV)

Pour prendre rdv : https://efs.link/FwHqr

Comment trouver la collecte 

à proximité :

https://efs.link/lieux

Comment prendre RDV :

efs.link/rdv



Etablissement français du sang 
Cécile ARDILOUZE

Chargée de Communication – EFS de Chambéry
cecile.ardilouze@efs.sante.fr
04 79 44 64 57 / 06 86 58 40 61

Sophie TITOULET
Directrice régionale de la communication et du marketing

sophie.titoulet@efs.sante.fr 
04 77 81 51 01 / 06 70 15 41 47

L’EFS est également présent sur Facebook, Youtube, Instagram, Linkedin et TikTok.

GARDONS CONTACT

Vous pouvez créer un compte sur la médiathèque de l’EFS pour télécharger 
des photos de nos activités : mediatheque.efs.sante.fr


