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Don de sang : du 9 juin au 9 juillet, un 

mois pour tous donner ! 

À l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée le 

14 juin, l’Établissement français du sang lance à nouveau l’opération 

«#Prenez le relais, 1 mois pour TOUS donner ». Tous les citoyens sont 

invités à se faire les ambassadeurs du don de sang du 9 juin au 9 juillet 

en donnant leur sang et en encourageant leur entourage à donner à leur 

tour. Au moins 300 000 donneurs sont attendus sur cette période pour 

faire remonter le niveau des réserves de sang, qui sont particulièrement 

basses en ce début du mois de juin.  

  

#Prenezlerelais Pendant un mois, donneurs anonymes, personnalités et porte-

paroles se relaieront en collecte, sur le terrain 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 se mobilisant à leur 

tour. Pour ce challenge, chaque maillon de la chaîne compte ! L’objectif : former 

une grande chaîne de solidarité collective grâce à ce passage de témoin afin 

d’aider les patients qui ont besoin de transfusions sanguines. 

 

Rendez-vous en collectes  

Les donneurs sont invités à prendre rendez-vous sur la plateforme mon-

rdv-dondesang.efs.sante.fr dans l’une des 6 000 collectes organisées 

dans toute la France entre le 9 juin et le 9 juillet, et en particulier le 14 juin, 

Journée mondiale des donneurs de sang. 

 

#Prenezlerelais en Ile-de-France 

Toute l’année et tout particulièrement maintenant, les franciliens sont invités à 

donner leur sang, partout en Ile-de-France, dans l’une des nombreuses 

collectes mobiles organisées au plus près de leur lieu de vie et/ou de travail 

ainsi que dans nos 12 Maisons du don ouvertes 6 jours sur 7. 

 

Du vendredi 11 juin au lundi 14 juin, de 13 heures à 19 heures, ils 

pourront vivre une belle expérience en donnant leur sang dans les 

somptueux salons de l’Hôtel de Ville de Paris. 

 

Pour savoir où donner, s’assurer de son éligibilité au don et pour prendre 

rendez-vous : dondesang.efs.sante.fr ou l’appli Don de sang  

 

L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car 

la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les 

plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !   

IVRY-SUR-SEINE, LE 9 JUIN 2021 

Une nouvelle campagne publicitaire  

 

Rejoignez-nous,  
devenez donneur  

 

La nouvelle campagne publicitaire de 

l’EFS sera dévoilée à la télévision et sur 

le web le 9 juin.  

          

Son objectif : donner l’envie non seulement 

de donner son sang, mais de devenir 

donneur régulier. La régularité est un enjeu 

primordial pour assurer l’autosuffisance de 

la France en produit sanguin.  Pour parvenir 

à installer ce nouveau comportement, l’EFS 

célèbre le statut de donneur : être donneur, 

c’est appartenir à une communauté, c’est 

partager un style de vie, un savoir, des 

valeurs. D’où le message clé :  

« Rejoignez-nous. Devenez donneur. »  
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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. 

 

Contact 

Marie-José Martins 

marie-jose.martins@efs.sante.fr 

06 76 30 24 24    
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