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Ivry-sur-Seine, le 02 juin 2016 

 

 
L’EFS lance un appel urgent à la mobilisation des donneurs 

 
 
A la veille de la Journée mondiale des donneurs de sang et de l’Euro 2016, les réserves sont 
basses et la situation est très fragile. Aussi, plus que jamais, chaque don compte. Ce mois de juin 
s’annonce décisif pour l’Etablissement français du sang. Alors n’hésitez plus ! Participez dès 
aujourd’hui à cette grande chaîne de générosité qu’est le don de sang. 
 
La Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS) a lieu chaque 
année le 14 juin. Elle a pour objectif de remercier les donneurs et 
bénévoles qui se mobilisent tout au long de l’année et d’inciter de 
nouvelles personnes à venir donner pour la première fois. En ce 
début juin, le niveau des réserves en produits sanguins est très bas. 
A l’approche de l’été, période sensible où la fréquentation des 
collectes baisse, il est important de venir donner son sang dès 
aujourd’hui ! 
 
La JMDS est le temps fort d’une semaine de collectes festives à 
travers la France. Rejoignez-nous, venez nombreux ! Les équipes de 
l’EFS et les bénévoles vous accueillent dans l’un des 300 lieux de 
collecte toute la semaine du 13 juin. 
 
Au mois de juin, une hausse d’au moins 15% des dons est 
attendue (soit 30.000 dons supplémentaires). 
 

 
Pourquoi donner son sang ? 
Donner son sang est un geste simple et solidaire qui permet de 
soigner 1 million de malades chaque année. 
Les produits sanguins ont une durée de vie courte : 42 jours pour les globules rouges, 5 jours pour les plaquettes. 
Pour que les réserves soient reconstituées régulièrement, il est donc essentiel que les donneurs se mobilisent 
chaque jour. 

 
Aucun médicament ne peut aujourd’hui se substituer au sang humain.  

Tous les groupes sanguins sont concernés. 
Pour savoir où donner, rendez-vous sur jedonnemonsang.net << 

 
Jeudi 9 juin à 9h30 - Conférence de presse 
6 rue Cabanel - 75015 PARIS 
Collecte événementielle Paris : 13 au 15 juin 
10h-20h - Place des vins de France (12e) 

Métro Cours Saint-Emilion - ligne 14  

A savoir pour donner son sang 
Etre âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50kg. 
Ne pas venir à jeun, bien s’hydrater. 

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


