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Les réserves de sang sont très basses 

Mobilisons-nous à Verdun !  
 

Une rentrée difficile pour les dons de sang…  

Après des vacances d’été particulières durant lesquelles les donneurs ont été moins 

nombreux à se présenter en collecte de sang, l’Établissement français du sang doit 

maintenant faire face à des annulations de collecte dans les entreprises et les 

établissements scolaires…  
 

Un été compliqué…  

Les dernières semaines, marquées par la crise sanitaire, les départs en vacances et des épisodes de canicule, 

ont connu une baisse de fréquentation des collectes de sang, causant une chute des réserves de sang. Dans le 

même temps, les besoins des patients sont toujours importants et continuent d’augmenter avec la reprise de 

l’activité hospitalière depuis la rentrée.  

 

… Une rentrée difficile  

Pour être au plus proche de la population, l’EFS a pour habitude de se déplacer et d’organiser des collectes de 

sang en entreprises, lycées et universités. Cependant, suite à la mise en place du télétravail et des cours à 

distance, ces collectes sont fortement impactées : une fréquentation en baisse voire même des 

annulations…   

 

 Dans ce contexte, l’EFS Grand Est invite chacun à se mobiliser à Verdun :   

 

Mercredi 23 septembre 2020  

de 9h00 à 12h30 et de 15h30 à 19h30   

Salle Jeanne d’Arc  

 

en partenariat avec l’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Verdun 

 

évènement facebook collecte Verdun 

 

 

Infos COVID-19  

Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de sang pour éviter les risques de 

transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous, accompagné de mesures de distanciation et 

d’hygiène renforcées.  

 

Les personnes ayant présenté des symptômes de covid doivent attendre 28 jours après disparition des 

symptômes pour donner leur sang.  

NANCY, LE 15 SEPTEMBRE 2020 

https://www.facebook.com/events/333343091219432/
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À propos de l’EFS 

 

Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de l’économie du partage. Les 10 000 collaboratrices 

et collaborateurs, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, chercheurs, infirmiers, équipes 

de collecte de l’Établissement français du sang, en lien avec des milliers de bénévoles, s’engagent au quotidien 

comme dans les circonstances exceptionnelles pour transformer les dons en vies et soigner ainsi 1 million de 

patients par an. Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, l’EFS a pour mission principale 

l’autosuffisance nationale en produits sanguins.  

Il s’investit par ailleurs dans de nombreuses autres activités, comme les analyses de biologie médicale, la thérapie 

cellulaire et tissulaire ou la recherche. Au-delà de la qualification des dons, les laboratoires de l’EFS réalisent 

différents types d’analyses biologiques, hématologiques et immunologiques, des examens indispensables dans 

le cadre d’une transfusion mais également d’une greffe d’organe, de tissus ou de cellules. Avec plus de 500 

millions d’actes réalisés par an, l’EFS est le plus grand laboratoire de biologie médicale de France. 

L’Établissement français du sang est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses 128 sites pour être au plus 

près des donneurs et des patients et porter ainsi des valeurs sans équivalent.  

Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang. 

 

 

 

 

Contact :  

Olivier DURAT, Chargé de Communication 

olivier.durat@efs.sante.fr- 03 83 44 72 10 - 06 72 75 87 32 

mailto:molivier.durat@efs.sante.fr

