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Le Puy en Velay, le 15 novembre 2015 

 
L’Etablissement français du sang appelle à la 

mobilisation des donneurs dans la durée 
 
 

 
A la suite des attentats de vendredi, l’EFS exprime toute sa compassion et partage la souffrance et la 
détresse des familles frappées par ces événements violents. 
 
Le niveau satisfaisant des réserves en produits sanguins a permis de faire face à la situation 
exceptionnelle de la nuit de vendredi à samedi.  
 
Il n’y a pas aujourd’hui de besoins urgents mais il est important d’anticiper afin que l’ensemble des 
besoins continuent à être satisfaits.  
 
C’est pourquoi dans cette période très sensible, l’EFS remercie les donneurs qui se sont mobilisés 
immédiatement – 9.000 donneurs se sont présentés sur toutes les collectes de France organisées samedi 
14 novembre. 
 
L’EFS rappelle que cette mobilisation doit se faire dans la durée - surtout à l’approche de la fin d’année. 

10.000 dons sont nécessaires chaque jour. 
Tous les groupes sanguins sont recherchés. 

 

Pour connaître la collecte de sang la plus proche de chez vous en Haute-Loire et tout savoir sur le don de 
sang, rendez-vous sur le site internet : www.dondusang.net – rubrique « où donner ? » 

Au Puy en Velay, chacun peut offrir son sang, son plasma* (sur RV*) à Etablissement Français du Sang – 
12 boulevard du Dr. A.Chantemesse (enceinte de l’hôpital). Contact : 04 71 06 63 10. 

 
Les conditions pour donner son sang sont : 
- Etre âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg. 
- Ne pas venir à jeun pour donner son sang et bien boire avant et après son don. 
- Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don. 
- 4 dons de sang total par an pour les femmes et 6 dons pour les hommes (avec un intervalle de 2 mois entre 

chaque don). 
 

La durée totale du don (1/accueil et enregistrement + 2/ entretien pré-don permettant de déterminer l’aptitude au 
don + 3/ prélèvement : il dure de 7 à 10 minutes et permet de prélever entre 400 et 500 ml de sang + 4/ collation 
offerte, dans l’espace de repos) est d’environ une heure. 
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