Don du sang

MOBILISEZ-VOUS POUR LE DON DU SANG !
Pénurie de don du sang : l’Etablissement Français du Sang -EFS-IDF appelle les citoyens à poursuivre
leur mobilisation en faveur du don de sang.
La collecte de sang, c’est vital, tous les jours, pour de très nombreux patients, dont des patients en
réanimation…

OÙ DONNER SON SANG EN ÎLE-DE-FRANCE ?
La plupart des lieux de collecte proposent le don sur rendez-vous pour réduire le temps d’attente et
mieux gérer la prise en charge de chaque donneur.
Prenez rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou en téléchargeant l’application Don de sang de l’EFS.
Lieu de collecte permanent :
2 rue Jean-Louis Forain 78153 Le Chesnay
Tel : 0139234538
Types de dons possibles :
– sang
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– sur RDV : Plasma, plaquettes & moelle osseuse
Ouverture
– du lundi au vendredi : 8h30-15h
– Samedi : 8h -14h30
Des collectes sont régulièrement organisées dans les communes voisines. Elles sont annoncées dans
l’agenda du site web.

Un challenge quotidien
1 700 dons de sang sont nécessaires chaque jour en Île-de-France pour répondre aux besoins des
patients.
Certains souffrent d’une maladie du sang (drépanocytose, thalassémie, leucémie…), d’une maladie du
système immunitaire, ou encore de cancers, nécessitant des transfusions sanguines régulières ou des
médicaments dérivés du sang.
D’autres ont un besoin plus ponctuel mais vital (hémorragies au cours d’un accouchement, d’une opération
chirurgicale, victimes d’accidents,…).
Le défi pour répondre aux besoins de tous les patients reste un challenge quotidien.
Le niveau de prélèvement sur les collectes de sang doit être régulier et constant pour assurer
l’autosuffisance car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42
jours pour les globules rouges.
La commune des Loges en Josas s’investit en faveur du don du sang.
Elle participe au concours Label commune donneur. Ce label récompense les villes pour leur engagement
en faveur du don du sang, de plaquettes et de plasma.
Site de l’EFS – Etablissement Français du Sang
Partager sur
Partager sur Facebook
Partager sur Twitter
Partager sur LinkedIn
Partager par email
Enregistrer en PDF
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