
Rendez-vous annuel, solidaire et citoyen, la Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS), célébrée le 14 juin, est un 

moment fort de sensibilisation autour du don de sang ainsi que l’occasion de remercier ceux qui se mobilisent au 

quotidien  : donneurs, bénévoles et partenaires. La Journée Mondiale est aussi un temps de mobilisation important à 

l’approche de la période estivale durant laquelle les lieux de collecte connaissent une moindre fréquentation. Ainsi, 

chacun est invité à donner son sang en se rendant dans l’une des 7 000 collectes qui seront organisées entre le 11 juin 

et le 13 juillet. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

www.efs.sante.fr 

Collecte de BLABLA 

xxxxxxxxxxxxxxx 

Du xx au xx juin 

De xxhxx à xxhxx 

Du 11 juin au 13 juillet, un mois 

pour tous donner ! 

 

  
 

Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant et après le don. 
 

Les principales conditions pour donner son sang : 
Être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans,  

peser plus de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé. 
 

Dans les cas suivants, les dons doivent être différés de : 
 7 jours à la fin d’un traitement antibiotique ; 
 14 jours après un épisode infectieux ; 
 4 mois après une endoscopie, un piercing ou un tatouage ; 

 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme. 

Lettre 

d’information 

PROCHAINE COLLECTE : 

#Prenez le relais – Tous donneurs de sang  

A l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, l’EFS lance cette 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 11 juin au 13 juillet 2019 pour les encourager à donner à leur tour leur sang. L’objectif : former 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.  

 

 

PIBRAC 
SALLE POLYVALENTE 

 

Vendredi 5 juillet 2019 

De 15h à 19h 
 


