29 SEPTEMBRE 2016

Je donne mon sang, je sauve des vies !
Il y a forcément dans votre agenda un moment pour venir
donner votre sang et sauver des vies !
Du mardi 25 au
vendredi 28 octobre
De 12h à 18h30
MAISON DES ASSOCIATIONS
RENNES
Donner son sang, c’est offrir la vie
Vous avez donné récemment, il y a longtemps ou vous n’avez encore jamais donné ? Répondez à l’appel de
l’EFS pour ce geste solidaire.
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, des cancers, et permettre des
interventions chirurgicales. Plus de 30 000 autres patients bénéficient également de médicaments dérivés du
sang, pour des urgences, des maladies du système immunitaire ou de la coagulation...
L’EFS compte donc sur la générosité des donneurs afin de répondre aux besoins des malades. Aucun produit
ne peut se substituer au don de sang. Il est unique et précieux. 600 dons sont nécessaires chaque jour pour
soigner les malades en Bretagne. Restons mobilisés ! Un don de sang ne dure que 45 minutes.
L’EFS recherche des donneurs de plasma
Le don de plasma permet le traitement de multiples pathologies : déficits immunitaires, maladies auto-immunes,
maladies de la coagulation, maladies génétiques, maladies du foie et du rein, brûlures graves… Rendez-vous à
la Maison du don la plus proche !

À SAVOIR
Les globules rouges ont une durée de vie de 42 jours, les plaquettes 5 jours seulement.
Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg.
Pour un premier don, munissez-vous d’une pièce d’identité.
Il est important de bien s’hydrater et manger avant un don de sang.
Je ne peux me rendre à cette collecte : Où puis-je donner ?
> Toutes les autres dates dans votre secteur sont sur dondesang.efs.sante.fr.
geraldine.malard@efs.sante.fr
02 99 54 82 93 / 06 75 00 98 22- bretagne@efs.sante.fr.
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