TARBES, samedi 24 août 2013

En septembre, c’est aussi la rentrée pour le don du sang !
L’été arrive à son terme et les vacanciers reprennent peu à peu leur quotidien dans leur entreprise, leur école,
leur université… laissant derrière eux maillots de bains, serviettes et crème solaire. Et si « rentrée » était aussi
synonyme de générosité ? Le don de sang, un geste solidaire, nécessaire au quotidien !

Quand rentrée rythme avec générosité : en
septembre reprenons le chemin du don du sang !
En cette période de rentrée scolaire, l’Etablissement Français du Sang
appelle à la mobilisation de tous, donneurs et non-donneurs, pour se
rendre sur ses sites de prélèvement ou sur ses collectes mobiles.
Grace aux campagnes de communication menées tout l’été à
destination des vacanciers, les stocks de produits sanguins ont pu se
maintenir à un niveau satisfaisant. Cependant, en ce début du mois
de septembre, il est nécessaire d’anticiper la reprise des activités et
donc, une demande accrue des hôpitaux en poursuivant les actions
de sensibilisations auprès du grand public avec toujours le même
objectif : recruter et fidéliser de nouveaux donneurs.
Quelle que soit la période de l’année, les dons de sang sont toujours nécessaires. Chaque jour, 10 000 dons de
sang doivent être réalisés pour répondre aux demandes des établissements de soins et pouvoir ainsi répondre aux
besoins des malades.

Le don de sang, un geste indispensable mais réalisé encore par trop peu de personnes
Si 98% de la population s’accorde à dire que donner son sang peut sauver des vies, seulement 4% ont déjà franchi
le cap et poussé les portes de l’EFS afin d’accomplir ce geste de solidarité. Dans le 65 , en 2013, les donneurs se
sont déjà présentés sur une collecte organisée par l’EFS. Collecte dans les entreprises, collectes dans les
communes, collectes dans les écoles et les universités, sites fixes de prélèvement… il y a surement un lieu de
collecte près de chez vous, alors n’hésitez plus !

« De non-donneur à donneur, il n’y a qu’un bras, remontez votre manche et RDV sur un des
nombreux sites de prélèvements de l’EFS ! »
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Pourtant donner son sang ne prend pas plus d’une heure. Le prélèvement en
lui-même dure entre 8 et 10 minutes. En tout, il faut compter un peu moins
d’une heure pour effectuer l’ensemble du parcours du don : enregistrement,
questionnaire, entretien médical, prélèvement et collation. Avant chaque
don, un médecin réalise un entretien médical confidentiel avec pour principe
essentiel le respect de la sécurité du receveur et du donneur. Le prélèvement
est ensuite réalisé et se termine par une collation conviviale, avant un retour
au quotidien.

Une campagne destinée à faire connaître les sites
transfusionnels de l’EFS.
Afin de développer l’activité des sites fixes et d’y fidéliser les donneurs, l’EFS
Pyrénées Méditerranée lance une campagne d’information sur le
thème : « Pour sauver une vie, c’est ici ! »
Du 09/09/2013 au 14/09/2013, des annonces presses et des spots
radios inciteront donc les donneurs fidèles et futurs donneurs à se
rendre dans le site EFS le plus proche de chez eux.

Où donner son sang dans le 65 au mois de septembre ?

Tout savoir sur le don du sang : www.dondusang.net
N° Vert (appel gratuit depuis un poste fixe) : 0 800 972 100

