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La lettre d’information de l’EFS aux partenaires pour le don de sang
bénévole en Hauts-de-France et Normandie

Réserves faibles, restons mobilisés !
Avec les fériés, les ponts de mai (baisse moyenne de 10 000 dons lors des
week-ends prolongés) et les congés d’été qui approchent, les réserves
de sang s’affaiblissent et la fréquentation des Maisons du don et des
collectes mobiles par les donneurs de sang est également impactée.

Dunkerque : une nouvelle maison du don
La Maison du don de Dunkerque
a ouvert ses portes ce lundi 17
mai. Un lieu dédié aux dons, à

L’EFS lance un appel d’urgence aux citoyennes et citoyens afin qu’ils se
mobilisent massivement pour donner leur sang au cours des tous prochains
jours et des toutes prochaines semaines. L’EFS a besoin la solidarité de
tous pour fournir aux établissements de santé les produits sanguins dont
ils ont besoin pour soigner les patients.

l’accueil et au bien-être des

Plus d’infos : https://dondesang.efs.sante.fr/reserves-faibles-restons-mobilises
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donneurs qui pourront effectuer
des dons de sang ou de plasma.
La Maison du don est aujourd’hui
au coeur de la ville et offre une
imprenable
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Du 9 juin au 9 juillet : nous célébrons
les donneurs !
L’EFS relance l’opération annuelle « Prenez Le Relais » (#PLR). Cet
événement s’articule autour de la JMDS (Journée Mondiale des Donneurs
de Sang) le 14 juin.
A travers une campagne de communication de grande envergure visant à
donner envie à un maximum de monde de rejoindre la communauté des
donneurs, l’EFS invite chacun à se mobiliser pendant ce mois festif.

Une campagne qui s’animera autour...
D’un challenge lancé sur les réseaux sociaux et proposé aux
donneurs et non donneurs
Pour faire vivre cette nouvelle campagne, un challenge sera lancé par des
influenceurs auprès des donneurs et non donneurs afin de représenter,
par un passage de relais virtuel, la grande chaine de solidarité qu’est le don
de sang. Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux des participants au
challenge seront repartagées sur les comptes Tik Tok et Instragram EFS.

De témoignages de donneurs, de partenaires et de collaborateurs
«Tu prends ou tu passes le relais», c’est sur ce thème que les différents
acteurs du don de sang choisis s’exprimeront. Il s’agira d’un principe de
questions/réponses courtes et dynamiques basé sur leur expérience du
don de sang coté grand public, et sur leur travail à l’EFS côté collaborateur.

efs.sante.fr

proposera aux donneurs une
expérience du don innovante et
au plus près de leurs attentes.

Plus d’infos et RDV sur :
https://efs.link/6PAhv

Plus d’opportunités pour
donner en maison du don !

+ Horaires étendus jusqu’à 19h
Le Havre (jusqu’au 27 juin)
Lundi, mardi, mercredi et
vendredi : 9h à 19h
jeudi : 11h à 19h
samedi : 8h à 13h
Lille (jusqu’au 27 juin)

Du lundi au vendredi : 9h à 19h
samedi : 8h à 13h

Amiens (jusqu’au 30 juin)
Lundi, mardi, mercredi et
vendredi : 9h à 19h
Jeudi : 11h à 19h
samedi : 8h à 13h

+ Ouvertures exceptionnelles

Bois-Guillaume :
Tous les jeudis de juin
+ d’infos : https://efs.link/XkF7y
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Etat des stocks et perspectives
Les fériés et pont du mois de mai impactent les réserves
de sang déjà très fragilisées par la situation sanitaire
actuelles. Il est urgent de continuer à mobiliser les
donneurs avant la période estivale qui connait bien
souvent une baisse des dons de sang. L’Établissement
français du sang lance un appel d’urgence et invite les
citoyens à prendre rendez-vous pour donner en collecte
mobile ou en maison du don.

Chiffres clés
82 055 :

Au 1er juin, les concentrés de globules 		
rouges en stock alors que 100 000 		
minimum sont nécessaires.

10 000 :

Nombre de dons non collectés lors d’un
jour férié.

		
		

		

Messages à faire passer
Après le vaccin contre la Covid-19, vous n’avez pas besoin d’attendre pour donner votre
sang.
Le sang ne peut être fabriqué artificiellement et se conserve de quelques jours
à quelques semaines selon les composants ; les dons sont vitaux et doivent être
réguliers.
Les donneurs sont autorisés à se déplacer pour donner leur sang, le cas échéant,
pendant le couvre-feu après 21 h. Pour cela il suffit de se munir de l’attestation
dérogatoire et cocher la case « assistance aux personnes vulnérables » (se 		
référer aux règles gouvernementales en vigueur).
Restez mobiliés et continuez à programmer vos dons en privilégiant le rendezvous : efs.link/rdv

dondesang.efs.sante.fr
Vos données à caractère personnel font l’objet de traitements par l’EFS, en tant que responsable de traitement et dont le siège se situe 20 avenue du Stade France, 93218 La Plaine
Saint-Denis Cedex. Ces traitements sont destinés à permettre la gestion des donneurs et des receveurs dans le cadre des missions dévolues par la loi à l’EFS. Les données personnelles
sont conservées uniquement le temps nécessaire à l’accomplissement de l’objectif poursuivi. Certaines durées de conservation sont imposées de manière légale à l’EFS. Seules les
personnes autorisées ont accès aux données collectées. Conformément aux lois et règlements en vigueur en matière de protection des données et à condition de justifier de votre
identité, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition ainsi que du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également à
tout moment retirer votre consentement au traitement des données vous concernant. Enfin, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale
Informatique et Libertés (CNIL). Vous pouvez exercer vos droits auprès de l’EFS en vous adressant au Directeur de l’établissement de transfusion sanguine de la région dont dépend
le site de collecte. L’EFS a désigné un délégué à la protection des données ou DPO - que vous pouvez contacter en envoyant un message à l’adresse suivante : efs.dpo@efs.sante.fr.
Si l’EFS est dans l’impossibilité de faire droit à votre demande, il motivera sa décision et vous en informera dans les meilleurs délais.
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