
Contact presse EFS Bretagne : Géraldine Malard / Service communication 

02 99 54 82 93 / 06 75 00 98 22 – geraldine.malard@efs.sante.fr 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Le Centre Hospitalier Universitaire de Rennes et l’Etablissement français 
du sang partenaires pour l’opération « Soignez autrement » 

 
Principal utilisateur des produits sanguins, le CHU travaille quotidiennement aux côtés de 
l’EFS sur des missions et objectifs communs dans l’intérêt des malades. Au-delà de ce 
partenariat, le CHU confirme son engagement en invitant son personnel à faire un don de 
sang à la Maison du don de Rennes du 28 au 30 juin. 

 
3 journées dédiées au personnel du CHU 
Partenaires fidèles depuis de nombreuses années le CHU et l’EFS travaillent main dans la main 
pour le bien des malades et la promotion des dons de sang.  
L’opération « Soignez autrement » propose aux salariés de venir donner leur sang à la Maison du don, du 
28 au 30 juin en prenant rendez-vous sur des créneaux horaires réservés. 
Cette opération participe de la nécessité pressante d’augmenter le niveau de réserves en produits 
sanguins, actuellement fragile.  
 
Un appel relayé par le CHU 
A cette période, juste avant l’été, il est essentiel de disposer d’un niveau de réserves suffisant pour 
pouvoir subvenir aux besoins des malades durant la période des congés estivaux, période durant laquelle 
les collectes sont moins fréquentées. Le CHU s’adresse donc directement à son personnel afin de le 
sensibiliser, les professionnels du CHU, quelques soient leurs activités prennent soin des patients chaque 
jour et sont attendus nombreux à la Maison du don de Rennes ! 
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de soigner 1 million de malades chaque 
année.  
 
Donner son sang, c’est offrir la vie 
Le sang offert se reconstitue rapidement chez le donneur mais les globules rouges ne se conservent que 
42 jours une fois prélevés et les plaquettes seulement 5 jours ! Les dons de sang permettent de soigner 
chaque année 34 000 malades en Bretagne. Sous forme de transfusions, ils sont utilisés chaque jour 
pour soigner des maladies du sang (thalassémie, drépanocytose..), des cancers (leucémies,..), et 
permettre des interventions chirurgicales. 

 

A savoir pour donner son sang : 
 

Etre âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg. 
Ne pas venir à jeun, bien boire avant et après. 

Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don 

Maison du don de Rennes : 
(située Rue Pierre-Jean Gineste, à proximité du Centre Eugène Marquis : 
suivre les flèches).  
  
Mardi 28 juin de 11h à 19h 
Mercredi 29 juin de 11h à 19h 
Jeudi 30 juin de 11h à 19h 
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