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Partagez votre pouvoir, donnez votre 
sang. Tout de suite. Maintenant ! 

A une période de l’année où les besoins sont partic ulièrement importants, 
l’Etablissement français du sang vous appelle à vou s mobiliser le plus massivement 
possible pour donner votre sang.  
 

Du 4  au 7 Janvier 
De 12h à 18h30 

MAISON DES ASSOCIATIONS 
RENNES 

 
Durant les fêtes de fin d’année, période traditionnellement marquée par les départs en 
vacances, les épidémies saisonnières et les épisodes neigeux, l’Etablissement français du 
sang appelle les bretons à se mobiliser dès maintenant et à donner massivement leur 
sang. L’EFS estime qu’un effort de 25 000 dons supplément aires  est à atteindre en 
décembre au niveau national afin de répondre aux besoins des malades.  
 
Parce qu’aujourd’hui, nous partageons toujours plus via les réseaux sociaux et les sites collaboratifs, il existe un 
espace bien plus fort pour le partage : celui de donner son sang et de partager maintenant son pouvoir. Tel est 
le message fort et emblématique de la campagne que lance l’Etablissement français du sang en cette fin 
d’année. Donner son sang permet de vivre une véritable expérience de partage, un moment unique et citoyen, 
plein de sens. 
 
Acteur central du système de santé, l’Etablissement français du sang est un maillon ess entiel de 
l’économie du partage qu’il exerce de manière singulière à travers ses valeurs fondamentales : volontariat, 
bénévolat, anonymat et non-profit.  
 
Aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. La durée de vie des produits 
sanguins est limitée (5 jours pour des plaquettes et 42 jours pour des globules rouges).  
Le don du sang est donc primordial chaque jour, en temps normal comme pour les situations 
exceptionnelles. Restons tous mobilisés !  
Pour savoir où donner rendez-vous sur dondesang.efs .sante.fr 
 

À SAVOIR 
Les globules rouges ont une durée de vie de 42 jour s, les plaquettes 5 jours seulement. 
Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 a ns et peser au moins 50 kg. 
Pour un premier don, munissez-vous d’une pièce d’id entité. 
Il est important de bien s’hydrater et manger avant  un don de sang.   

Le 14  Décembre 2016


