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L’Établissement français du sang lance  

un appel d’urgence à la mobilisation :  

les réserves de sang sont trop basses 
 

 
Après les jours fériés de mai qui ont causé une baisse importante des réserves de sang, 
l’EFS constate avec le déconfinement une chute de la fréquentation de ses collectes. 
Avec moins de 85 000 poches, les réserves de sang sont désormais trop basses et la 
situation est très fragile, en particulier sur les groupes sanguins O et B.  
 

 
 

Les citoyennes et citoyens sont appelés à se mobiliser massivement pour donner leur sang dès à présent pour 

permettre à l’EFS de fournir aux établissements de santé les produits sanguins dont ils ont besoin pour soigner 

les patients. 

 

L’EFS Nouvelle-Aquitaine accueille les donneurs pour des dons sur rendez-vous afin de réduire le temps 

d’attente et de mieux gérer la prise en charge de chaque donneur dans le respect des mesures de distanciation.  

Prenez rendez-vous sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr. 

  

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.  

Les personnes ayant présenté des symptômes de covid doivent attendre 14 jours après disparition des 

symptômes pour donner leur sang.  

Il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai 

d’ajournement à respecter. 

 

 

 

PESSAC, LE 31 MAI 2021 
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#Prenezlerelais : un challenge pour mobiliser avant l’été ! 

Du 9 juin au 9 juillet, donneurs anonymes, personnalités et porte-paroles se mobiliseront en collecte mais aussi 

sur les réseaux sociaux et dans les médias, pour inviter leurs familles, leurs amis, ou encore leurs collègues à    

« prendre le relais » en donnant leur sang et en relayant l’opération.  

L’objectif : former une grande chaîne de solidarité collective grâce à ce passage de témoin pour aider les 

patients qui ont besoin de transfusions sanguines. 

 

La Journée mondiale des donneurs de sang, le 14 juin, temps fort de ce dispositif sera l’occasion de remercier 

la générosité des donneurs avec des animations festives et gourmandes déployées sur les collectes de Nouvelle-

Aquitaine. Cette journée est aussi l’occasion de mettre en lumière l’implication des bénévoles qui nous 

accompagnent tout au long de l’année pour informer, sensibiliser et mobiliser les donneurs.  
 

Pour savoir où donner et pour prendre rendez-vous :  

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou l’appli « Don de sang ». 

 

À propos de l’EFS 

 

Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de l’économie du partage. Les 10 000 collaboratrices 

et collaborateurs, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, chercheurs, infirmiers, équipes 

de collecte de l’Établissement français du sang, en lien avec des milliers de bénévoles, s’engagent au quotidien 

comme dans les circonstances exceptionnelles pour transformer les dons en vies et soigner ainsi 1 million de 

patients par an. Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, l’EFS a pour mission principale 

l’autosuffisance nationale en produits sanguins.  

Il s’investit par ailleurs dans de nombreuses autres activités, comme les examens de biologie médicale, la thérapie 

cellulaire et tissulaire ou la recherche. Au-delà de la qualification des dons, les laboratoires de l’EFS réalisent 

différents types d’examens biologiques, hématologiques et immunologiques, des examens indispensables dans 

le cadre d’une transfusion mais également d’une greffe d’organe, de tissus ou de cellules. Avec plus de 500 

millions de B réalisés par an, l’EFS est l’un des plus grands laboratoires de biologie médicale de France. 

L’Établissement français du sang est présent sur l’ensemble du territoire pour être au plus près des donneurs et 

des patients et porter ainsi des valeurs sans équivalent.  

Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang. 

 

Les associations de donneurs de sang bénévoles (ADSB) en Nouvelle-Aquitaine, partenaires-clé de l’EFS 

Sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, la Fédération Française des Donneurs de Sang Bénévoles (FFDSB) est 

représentée par 3 Comités Régionaux (CR) : Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes. Ces CR, structures de la 

FFDSB, sont les seules organisations qui représentent les donneurs de sang bénévoles sur leur territoire 

respectif, auprès des pouvoirs publics et de l’EFS Nouvelle-Aquitaine. Leurs membres conduisent 

quotidiennement des actions de sensibilisation du public, de recrutement et de fidélisation des donneurs de sang, 

de soutien à l’activité des collectes des sites de l’EFS NA et de leurs équipes de prélèvement. 

Les trois CR sont des associations de type loi 1901, composées d’adhérents, donneurs de sang bénévoles, 

anciens donneurs et militants pour le don de sang bénévole.  

-> Le CR Aquitaine, créé en 1977, regroupe 94 000 adhérents, réunis dans 130 associations, 5 Unions 

Départementales : Dordogne, Gironde, Landes, Lot et Garonne et Pyrénées Atlantiques. 

-> Le CR Limousin, créé en 1989, regroupe 15 000 adhérents, réunis dans 30 associations, 3 Unions 

Départementales : Corrèze, Creuse et Haute Vienne. 

-> Le CR Poitou-Charentes, créé en 1990, regroupe près de 31 000 adhérents réunis dans 181 associations, 4 

Unions Départementales : Deux-Sèvres, Charente, Charente-Maritime et Vienne. 
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Contacts presse EFS Nouvelle-Aquitaine 

Camille JOURNET, directrice de la communication 
camille.journet@efs.sante.fr - 06 87 85 89 27 

Sylvanie GASSIAN, directrice adjointe de la communication 

sylvanie.gassian@efs.sante.fr - 07 88 63 38 39 

 
Magali LE DEVEDEC, chargée de communication 
magali.le-devedec@efs.sante.fr - 06 84 00 06 35 
 
Gironde 
Sandrine LE GOFF 
sandrine.legoff@efs.sante.fr - 07 60 00 07 33 
 
Landes / Lot-et-Garonne / Pyrénées-Atlantiques 
Nathalie ALBOR 
nathalie.albor@efs.sante.fr - 06 72 32 47 45 
 
Corrèze / Creuse / Dordogne / Haute-Vienne 
Colette DUPIC 
colette.dupic@efs.sante.fr - 06 86 67 15 41 
 
Charente 
Dr Sophie RAMBEAU-OCTEAU, responsable prélèvements 
sophie.rambeau-octeau@efs.sante.fr - 05.45.91.46.93 

 

 

Charente-Maritime 

Solange AUTHIER (La Rochelle) 
solange.authier@efs.sante.fr - 06 82 89 79 09 
 
Dr Philippe JARDEL, responsable prélèvements (Saintes) 
philippe.jardel@efs.sante.fr - 05 46 90 38 78 
 
Deux-Sèvres 

Dr Brigitte MARTIN, responsable prélèvements 
brigitte.martin@efs.sante.fr - 06 89 52 98 68 
 
Vienne 
Sandrine COUIC 
sandrine.couic@efs.sante.fr - 05 49 61 57 51 
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