
C’est inédit : les réserves de sang ne remontent pas malgré l’appel au don lancé par 
l’Etablissement français du sang fin août. La crise sanitaire désorganise fortement la 
collecte de sang. Il est nécessaire d’accroître le niveau de stock afin de continuer à 
répondre aux besoins de tous les patients.  
 
La crise sanitaire impacte fortement l’activité de l’EFS et notamment la collecte depuis 
plusieurs mois. En effet, l’EFS s’appuie depuis toujours sur la collecte mobile (80% des 
dons) et en particulier sur la collecte en entreprise ainsi que sur la collecte en écoles et 
campus universitaires. Or depuis le mois de mars, les entreprises et universités 
n’accueillent presque plus de collectes de sang en raison des impacts de la Covid-19 
(télétravail, cours à distance, protocoles sanitaires, etc.). Même si l’EFS s’efforce de 
remplacer les collectes annulées, la collecte de remplacement n’est pas toujours 
équivalente à la collecte remplacée . Ces aléas multipliés à l’échelle de l’offre de collecte 
nationale portent atteinte aux réserves de produts sanguins.  
L’EFS appelle solennellement à la mobilisation de tous pour faire face à cette situation 

préoccupante .  
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 

distanciations et d’hygiène renforcées.  

 

 

 

 

www.dondesang.efs.sante.fr 

Les réserves de sang continuent de 
baisser , elles n’ont pas été aussi faibles 

depuis 10 ans 

 

 

  
 

Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire 
avant et après le don. 

 

Les principales conditions pour donner son sang : 
Être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos 

et ne pas avoir été transfusé. 
 

Dans les cas suivants, les dons doivent être différés de : 
 24H après un traitement caries ou détartrage 
 7 jours à la fin d’un traitement antibiotique 
 14 jours après un épisode infectieux 
 4 mois après une endoscopie, un piercing ou un tatouage 
 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme 
 6 mois après un accouchement 

 
 Pensez à prendre une pièce d’identité et un stylo ! 

 

Lettre 

d’information 
 

PROCHAINE COLLECTE : 
 

 

ESPALION / ST CÔME 
Salle des fêtes de St Côme 

 mardi 6 Octobre 
 mercredi 7 Octobre  

13h30-18h30 
 Retrouvez votre lieu de collecte sur la nouvelle 

application « Don du sang » pour smartphones ! 

 


