
 
 

Sauvez une vie, donnez votre sang ! 
 
 
 
 
La prochaine collecte de sang par l'Etablissement Français du Sang (EFS) aura lieu à Saint-
Agrève lundi 17 août de 15h30 à 19h à la salle polyvalente, exclusivement sur rendez-
vous. 
 
Attention, en raison du contexte sanitaire actuel, l'organisation des collectes a été 
modifiée. Avant de vous présenter, vous devez impérativement prendre rendez-vous au 
04 75 82 44 05 ou sur resadon.fr. 
 

Le don de sang est un acte solidaire, anonyme et sécurisé. Il n’existe à ce jour aucun 
produit capable de se substituer au sang humain. Le don de sang est donc indispensable 
pour soigner certaines maladies. Les produits sanguins ont une durée de vie limitée et les 
besoins sont quotidiens pour répondre à la demande des malades. 

Les besoins en chiffres 

 Chaque année, un million de malades sont soignés grâce au don de sang. 
 Chaque jour, 10 000 dons de sang sont nécessaires pour faire face aux besoins. 
 47 % des patients transfusés sont atteints d’un cancer ou d’une maladie du sang. 
 35 % des transfusions sont réalisées à l’occasion d’une intervention chirurgicale. 
 32 % des transfusions interviennent lors d’urgences relatives et 12 % lors 

d’urgences vitales. 

Les formalités à suivre 

D’un point de vue administratif, rien de bien compliqué ! Seules quelques formalités sont 
à respecter : 

https://dondesang.efs.sante.fr/comprendre-quoi-servent-les-dons-de-sang/les-besoins-au-quotidien


 Pour un premier don, se présenter avec une pièce d’identité : carte nationale 
d’identité, passeport ou titre de séjour. 

 Pour les donneurs réguliers, la carte de donneur est acceptée, ainsi qu’une carte 
vitale. 

 Disposer d’une adresse postale en France pour recevoir des informations ou des 
documents de la part de l’EFS. 

 Maîtriser la langue française pour comprendre les questions posées lors de 
l’entretien précédant le don et être en capacité d’alerter sur une infection (ou un 
oubli) après le don. 

Il n’est pas obligatoire de disposer d’une carte de groupe sanguin ou d’un carnet de santé 
pour pouvoir donner son sang. Néanmoins, si vous avez déjà effectué un ou plusieurs 
dons et que vous possédez une carte de donneur, vous pouvez vous en munir à chaque 
don. 

Plus d'informations sur https://dondesang.efs.sante.fr/  

 
 


