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Montrequienne ; mercredi 7 juillet 2021. Collecte sans 

rendez-vous. Ouverture à 15h30. 

Les réserves sont au plus bas. L’établissement Français du 

sang appelle à une grande mobilisation des donneurs.  

« Les stocks de produits sanguins ont désormais atteint un 

niveau dangereusement bas : 85 000 poches alors que nous 

étions à la même période l’an dernier à près de 115 000 

poches. »  

Covid-19 : Pour la sécurité des donneurs, les mesures barrières 

et de distanciation, avec port de masque fourni et obligatoire 

pour tous sont toujours d’actualité. 

 
 

Questionnaire préalable. 

L’EFS n’envoie plus le questionnaire préalable au don. Ce dernier est toutefois téléchargeable sur son 

site (lien ci-dessous). Il est préférable de télécharger le document peu avant le jour de la collecte 

pour disposer de la dernière mise à jour. 
Questionnaire_prealable_au_don_METROPOLE.pdf (sante.fr) 

  

 

Qui soignez-vous grâce à votre don de sang ?  

Les personnes subissant des opérations chirurgicales, des traitements lourds (chimiothérapie), les 

victimes d’hémorragies, d’accidents, les femmes qui ont eu un accouchement difficile, sont sauvées 

grâce à vos globules rouges. Dans le cas de maladies du sang comme la drépanocytose, les patients 

reçoivent des transfusions de globules rouges très régulièrement. Toutes les 5 semaines, voire toutes 

les 2 ou 3 semaines.  

Les personnes atteintes de cancers (leucémies, lymphomes) sont soignées avec des plaquettes.  

La transfusion de ce produit sanguin est aussi nécessaire en cas d’hémorragie massive. Elle est alors 

associée aux transfusions de globules rouges et de plasma.  
Les enfants et adultes atteints de déficits immunitaires, de maladies génétiques comme l’hémophilie 

par exemple, bénéficient de transfusions de plasma.  

(Informations reprises du site de l’EFS.) 

 

Prochains rendez-vous :  

- Ay sur Moselle, MJC, le mercredi 8 septembre 2021 de 15h30 à 19h00. 

- Flévy, salle polyvalente de Flévy Ennery, le mardi 09 novembre 2021 de 15h30 à 19h00. 

  
Besoin de s’informer :  https://dondesang.efs.sante.fr 
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