
   

 
 
Etablissement Français du Sang Pyrénées Méditerranée  
 

L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  D O N  D U  S A N G  E T E  2 0 1 6  
 

LE LIEN ENTRE LA GENEROSITE DES DONNEURS DE SANG ET LES BESOINS DES MALADES 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’été aussi, je donne mon sang.  
Car les malades, eux, ne prennent pas de  

vacances » Lucas, 22 ans. 

 
 
 

MIREVAL 
CENTRE CULTUREL LEO MALET 

Lundi 11 juillet 2016 
De 14h30 à 19h30 

 
 
 

 
 
 

  LES PRINCIPALES CONDITIONS 
 POUR DONNER SON SANG ?

Etre en bonne santé - Avoir entre 18 et 70 ans  
Peser au moins 50 kg - Ne pas avoir été 

transfusé 
 

DANS L’UN DES CAS SUIVANT, 
 LE DON DOIT ETRE DIFFERE DE : 

 6 mois suite à une grossesse, une IVG ou 
un accouchement  

 4 mois suite à un voyage en zone 
impaludée,  

 4 mois suite à un tatouage, un piercing, 
une hospitalisation de plus de 24h 

 De 1 à 7 jours  en cas de soins dentaires  

En ville ou au bord de l’eau, la générosité est une nécessité ! 
 

L’été aussi, je sauve des vies ! 
 

Ecoles et universités fermées, entreprises désertes, villes 
dépeuplées et lieux de villégiature pris d’assaut…  
Chaque été, la France change de visage.  
Une situation qui complique singulièrement la tâche de 
l’EFS, car, si les besoins restent identiques, il devient 
difficile, durant cette période, de convoquer les donneurs 
habituels.  

10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en 

France pour répondre aux besoins des malades. 

Pour mener à bien sa mission de santé publique, l’EFS va à 
la rencontre des donneurs et appelle le public à se 
mobiliser !  
Que la générosité et l’esprit de solidarité qui guident les 
donneurs et nouveaux donneurs, puissent les  attirer, 
chaque jour, vers une collecte mobile ou un site de l’EFS.  

www.dondusang.net  

http://www.dondusang.net/

