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Donner son sang : une belle action 

solidaire pour les fêtes de fin d’année ! 

Alors que les mouvements sociaux 
impactent la fréquentation des 
collectes de sang, l’Établissement 
français du sang invite les franciliens 
à faire un cadeau précieux et utile en 
donnant leur sang. 
 

La fin de l’année est trop souvent marquée par une baisse 

de la collecte de sang du fait des congés, des 

phénomènes météorologiques et des épidémies 

saisonnières. Cette année, les réserves de sang ont déjà 

subi une baisse importante en raison des mouvements 

sociaux qui impactent la fréquentation des collectes. Les donneurs sont donc invités dès maintenant à se mobiliser 

afin de permettre à l’EFS de reconstituer un bon niveau de stock au cours de cette période très sensible et répondre 

aux besoins des malades qui restent permanents et importants.  

 

 

« En 1h j’ai sauvé 3 vies, et vous qu’attendez-vous ? » 
 

 

En offrant une heure de leur temps, dont seulement une dizaine pour l’étape de prélèvement, les donneurs de sang 

font un geste essentiel et généreux, un cadeau qui participera à sauver trois vies ! 

 

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. 

 

 

 

 

 

IVRY-SUR-SEINE, LE 11 DECEMBRE 2019 
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Où donner son sang en Île-de-France  

 

En cette période de fêtes, les points de collecte d’Île-de-France revêtiront les couleurs de Noël ! Dès aujourd’hui dans les 

Maisons du don et les lundi 23 et mardi 24 décembre sur les collectes mobiles, les franciliens pourront donner leur sang dans 

un décor chaleureux entourés de sapins, couronnes, guirlandes, etc …  

 

75 – Paris 

 Chapiteau Place d’Italie : du vendredi 27 décembre au dimanche 12 Janvier de 12h à 18h sauf mardi 31 de 10h à 15h 

fermé le 29/12 et le 01/01 - Devant l’entrée du Centre Commercial 

 Mairie du 18e : le jeudi 12 décembre de 14h00 à 19h00 - Salle des fêtes, 2ème étage - avec la participation du Rotary 

Paris Montmartre 

 

77 – Seine-et-Marne  

 Fontainebleau : le jeudi 26 décembre de 14h30 à 19h30 - Pavillon Costre Jean/ Ehpad  

 Claye-Souilly : le vendredi 13 décembre de 14h30 à 19h30 – Espace Planète Oxygène    

 

78 – Yvelines  

 Magnanville : le samedi 28 décembre de 10h00 à 15h00 - Salle des familles  

  

91 – Essonne  

 Ris-Orangis : le vendredi 13 décembre de 15h30 à 19h30 - Salle Emile Gagneux  

 Corbeil-Essonnes : le samedi 14 décembre de 10h30 à 16h30 - Groupe Scolaire Excellence  

 Etampes : le mercredi 18 décembre de 14h00 à 19h00 - Salle Des Fêtes Jean Lurcat 

 Massy-Palaiseau : du jeudi 2 janvier 2020 au 4 janvier 2020 de 13h00 à 18h00 - Centre Commercial Cora - dans la 

Galerie Commerciale 

 

92 – Hauts-de-Seine 

 Montrouge : le jeudi 2 janvier 2020 de 13h00 à 18h00 Salle H. Ginoux, Rez-de-chaussée  

 Antony : le vendredi 3 janvier 2020 14h30 à 19h30 Espace Henri Lasson 

 Hilton Paris La Défense : du lundi 23 décembre au vendredi 03 janvier 2020 de 12h00 à 18h00 (sauf les mercredi 25, 

samedi 28, dimanche 29 décembre et mercredi 1er janvier 2020) / le mardi 24 décembre et 31 décembre de 10h00 à 

15h00  le samedi 4 janvier 2020 de 12h00 à 17h00 - Salle Rome 1 & 2 - 5ème étage du CNIT 2 

 

93 – Seine-Saint-Denis  

 Tremblay-en-France : le dimanche 22 décembre de 8h30 à 13h00 – Hôtel-de-Ville 

 Pantin : le vendredi 27 décembre de 14h30 à 19h30 – Salle André Breton 

 

94 – Val-de-Marne 

 Choisy-le-Roi : le vendredi 13 décembre de 15h00 à 19h30 - Salle Le Royal 

 Le Kremlin-Bicêtre : le jeudi 26 décembre de 14h00 à 19h00 – Maison de la Citoyenneté  

 

95 – Val d’Oise 

 Garges-les-Gonesse : le jeudi 12 décembre de 14h30 à 19h30 - Salon d'honneur de l'Hôtel De Ville 

 St-Ouen-l’ Aumône : le mercredi 18 décembre de14h30 à 19h30- Mairie - Salle de réunion – Rez-de-chaussée   

 

 

 

 

Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou en téléchargeant l’application 

Don de sang de l’EFS.  
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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 analyses 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’analyses 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 d’actes réalisés par an, l’EFS est le plus grand laboratoire de biologie médicale de France. L’Établissement français 

du sang est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses 120 sites 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. 

 



Île-de-France
75 - PARIS
9e  Trinité - 55 rue de Châteaudun - Tél. 01 55 31 60 60

10e Saint-Louis - 38 rue Bichat - Tél. 01 53 72 22 50 ou 01 53 72 22 51

12e  Saint-Antoine-Crozatier - 21 rue Crozatier - Tél. 01 53 02 92 00

13e Pitié-Salpêtrière - Pavillon Laveran, 12 rue Bruant - 50/52 boulevard Vincent Auriol 
Tél. 01 42 16 02 52

15e  Cabanel - 6 rue Alexandre Cabanel - Tél. 01 45 66 97 17

  Hôpital Européen Georges Pompidou - 20 rue Leblanc - Tél. 01 53 78 21 70

18e  Bichat - 46 rue Henri-Huchard, secteur Claude Bernard - Tél. 01 40 25 81 80

77 - SEINE-ET-MARNE
Melun - Santépôle de Seine-et-Marne – niveau -1 - 270 avenue Marc Jacquet  

Tél. 01 81 74 23 78

78 - YVELINES

Le Chesnay - 2 rue Jean-Louis Forain - Tél. 01 39 23 45 38 ou 01 39 23 45 40

91 - ESSONNE
Courcouronnes - Quartier du canal, rue du Pont Amar - Tél. 01 60 78 08 18

93 - SEINE-SAINT-DENIS
Bobigny - Hôpital Avicenne - 125 rue de Stalingrad - Tél. 01 48 95 56 79

94 - VAL-DE-MARNE
Créteil l’Échat - 1 voie Félix Éboué - Tél. 01 56 72 76 50

95 - VAL-D’OISE
Pontoise - Avenue de l’Île-de-France - Tél. 01 30 17 33 10 ou 01 30 17 44 91

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X : Sans rendez vous    : Avec rendez-vous    
      : Avec ou sans rendez-vous * Don volontaire de moelle osseuse (inscription uniquement)X


