A BESANÇON, LE 29 AVRIL 2020

Collecte de sang à Bressey-sur-Tille, mardi 5 mai

Réservez dès maintenant votre créneau en ligne pour faciliter votre accueil et les mesures
de distanciation
Un bel élan de générosité a été observé au lendemain de l’appel au don de l’Etablissement Français du Sang,
preuve de l’attachement des français aux valeurs de solidarité. L’EFS et les associations pour le don de sang
bénévole remercient tous les donneurs qui se sont mobilisés afin d’assurer le soin de milliers de malades.
Aujourd’hui afin d’organiser la collecte dans les meilleures conditions de sécurité et réduire les délais d’attente,
l’EFS s’organise pour proposer aux habitants de Bressey-sur-Tille et ses environs une collecte sur rendez-vous
pour leur prochain don de sang.

Réservez vite votre créneau sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
pour donner votre sang mardi 5 mai à Bressey-sur-Tille de 16h à 19h30 !
Assurer la sécurité des donneurs sur le lieu de don et les besoins des malades

Le nombre de rendez-vous proposés est adapté à la capacité d’accueil des donneurs dans les meilleures conditions de
sécurité (distanciation des personnes, respect des gestes barrières, …). Il est également adapté au nombre de poches de
sang nécessaires lors de cette collecte pour permettre d’assurer les besoins quotidiens des malades. C’est pourquoi nous
encourageons fortement les donneurs à réserver préalablement leur créneau avant de se présenter au don.
Il est toutefois possible de venir spontanément si tous les rendez-vous sont pourvus. En effet, certains rendez-vous
pourraient ne pas être honorés et quelques donneurs contre-indiqués au don, libérant ainsi des créneaux. Néanmoins, sans
rendez-vous, l’EFS et l’association ne pourront garantir la prise en charge du donneur, qui pourra le cas échéant compléter
une promesse de don afin d’être averti par mail ou sms de la date de la prochaine collecte autour de lui.
« Les incertitudes qui planent durant cette crise sanitaire ont des répercussions sur la mobilisation. Á l’annonce du
confinement, la fréquentation des collectes a chuté de 30%, sans compter l’annulation des collectes en milieu étudiant et
en entreprise » précise le Dr Mohamed Slimane directeur adjoint de l’EFS régional. « Depuis l’appel au don, relayé par la
presse et le Directeur Général de la Santé, les français ont été remarquables de solidarité. Nos lieux de dons ont
immédiatement connu une forte affluence. Nous remercions toutes les associations de donneurs qui nous ont aidé à
maintenir l’offre de collecte et bien sur les donneurs de leur geste. La mobilisation doit se poursuivre dans la durée.
Les besoins sont constants » poursuit-il.

A savoir
Priorité à la sécurité des donneurs : les mesures de distanciation et les gestes barrières sont appliqués sur les lieux
de don à toutes les étapes du parcours. Le personnel et les bénévoles portent un masque, ainsi que les donneurs ayant
été en contact avec une personne présentant des symptômes grippaux au cours des 14 derniers jours.
Besoins quotidiens : chaque jour 600 dons sont nécessaires en région. Les produits sanguins ont une courte durée de
vie - 7 jours seulement pour les plaquettes et 42 pour les globules rouges – et les besoins pour les patients sont
quotidiens. Avec l’annulation des collectes en milieu étudiant et en entreprise, l’EFS collectera moins de dons.
Parallèlement, les besoins des établissements de santé diminuent compte tenu du plan blanc dans les hôpitaux qui ne
maintiennent que les activités urgentes et des mesures de confinement qui réduisent le nombre d’accidents de la voie
publique. Néanmoins, les chirurgies dans le cadre des urgences et de la cancérologie sont maintenues. Les besoins en
transfusions sanguines restent vitaux.
Délai entre deux dons de sang : il faut respecter un délai de 8 semaines entre deux dons de sang

Pas disponible à cette date ?
Retrouvez l’ensemble des collectes de sang organisées proche de chez vous sur dondesang.efs.sante.fr
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