
 
 

  
 
 
 

       
 
 

Etablissement Français du Sang Pyrénées Méditerranée  

  N E W S L E T T E R  D O N  D U  S A N G   

LE LIEN ENTRE LA GENEROSITE DES DONNEURS DE SANG ET LES BESOINS DES MALADES 

www.dondusang.net  
EFS 392 av. du Professeur Jean-Louis Viala 34 184 Montpellier cedex 4 

 

  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOTRE PROCHAINE COLLECTE : 

QUISSAC 

Foyer Communal 

Mercredi 7 JANVIER 2015 de 14h30 à 19h30  

L’Etablissement Français du Sang vous présente 

 ses meilleurs vœux pour 2015.  
Vous trouverez ci-contre les principales conditions d’accès au don : si 
vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous la poser, soit en 
utilisant le numéro vert, soit via la rubrique contact du site 
www.dondusang.net  

 

En janvier, concrétisez vos bonnes 

résolutions : donnez votre sang !  

 
Que vous donniez votre sang pour la première fois ou que fassiez votre 20ème, 
50ème  ou  100ème don, le personnel de l’EFS se fera un plaisir de vous accueillir 
dans ses sites de prélèvement ou sur une de ses collectes.  
Et pour que 2015 rime avec générosité et solidarité, il lance un appel à tous : 
venez donner, ou redonner !  
 

En effet, c’est dès le début de l’année qu’il faut se mobiliser : cette période est 
souvent difficile en raison du ralentissement de la fréquentation des collectes, 
lié notamment aux épidémies saisonnières, qui contraste avec la reprise de 
l’activité hospitalière et une consommation soutenue de produits sanguins.  
C'est donc le moment idéal pour prendre de bonnes résolutions et donner son 
sang !  
 
 

LES PRINCIPALES CONDITIONS POUR DONNER SON SANG ? 
 

Etre en bonne santé - Avoir entre 18 et 70 ans  
Peser au moins 50 kg - Ne pas avoir été transfusé 

 

DANS L’UN DES CAS SUIVANT, LE DON DOIT ETRE DIFFERE DE :  
 

 6 mois suite à une grossesse, une IVG ou un accouchement  

 4 mois suite à un voyage en zone impaludée,  

 4 mois suite à un tatouage, un piercing, une hospitalisation de plus de 24h 

 De 1 à 7 jours  en cas de soins dentaires  

http://www.dondusang.net/
http://www.dondusang.net/

