LE 23 JUILLET 2019

Cet été, même en vacances, je
prends le temps, je donne mon sang,
je sauve des vies !
L’été, synonyme de départs en vacances, de moments entre ami(e)s ou en famille
représente pourtant pour l’EFS une période sensible car traditionnellement marquée
par une baisse de fréquentation de ses collectes. Après l’opération #PrenezLeRelais
qui a rencontré un vif succès il est essentiel que la mobilisation se poursuive tout au
long des prochaines semaines pour contrebalancer l’effet canicule qu’a pu connaitre
l’EFS.
Durant l’été l’EFS s’installera au plus près des donneurs
avec ses collectes de bord de mer, dans les campings et
sur les différents lieux de vacances de Nouvelle-Aquitaine.
L’objectif : mobiliser le plus grand nombre, qu’ils soient
donneurs réguliers ou qu’ils viennent donner pour la
première fois.
Un vent de fraîcheur soufflera également au cœur de
ses 14 maisons du don ! Cet été, l’EFS y proposera une
animation acidulée pour remercier les donneurs de leur
présence et partager un moment festif avec eux. Les
donneurs sont ainsi attendus au mois d’août pour partager
durant une journée un jus frais ou un smoothie
spécialement concoctés pour l’occasion.
Eventail aux couleurs du don de sang pour se rafraîchir lors
de fortes chaleurs, carnet de jeux pour se détendre sur la
plage ou en terrasse, l’EFS a tout prévu pour remercier les
donneurs !
IMPORTANT : l’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des
produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. 10 000 dons sont
nécessaires chaque jour. Il est indispensable que les donneurs se mobilisent 1 heure pour sauver 3 vies !
1

Ce geste vital et solidaire est d’autant plus important que, comme le stipule « L’Observatoire des donneurs »,
2
les donneurs de sang se considèrent plus heureux que la moyenne des Français !
Cette étude réalisée par l’institut Viavoice en 2016, nous révélait que les donneurs de sang ont une vision plus
positive et plus optimiste du monde. Ils étaient 94% à se déclarer heureux contre 79% en moyenne nationale.
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79% des donneurs de sang de la région s’estimaient également chanceux contre seulement 50% pour la
moyenne des Français.
Ces résultats très positifs, attestent, s’il le fallait, que donner son sang permet de faire un geste heureux
pour les autres mais aussi pour soi-même.

Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou en téléchargeant
l’application Don de sang de l’EFS.

Maisons du Don dans les Landes
Rdv et informations : 0800.744.100
DAX
Hôpital Thermal
1 rue Labadie

MONT DE MARSAN
691 avenue Cronstadt
Ligne A - arrêt hôpital Layné
Parking réservé aux donneurs

Lignes 9, 10 - arrêt Centre social
Ligne 11 - arrêt Cassourat
Parking réservé aux donneurs

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.
1 Etude Viavoice : « L’Observatoire des donneurs »
2 Chiffres 2016 pour la région

Contacts EFS Nouvelle-Aquitaine
Camille JOURNET, directrice de la communication
camille.journet@efs.sante.fr - 06 87 85 89 27

efs.sante.fr

Nathalie ALBOR, Chargée de communication 40/47/64
nathalie.albor@efs.sante.fr - 06 72 32 47 45

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG - COMMUNIQUE DE PRESSE

2/2

