
 

Je donne mon sang… un peu… beaucoup… passionnément… à la 
folie… Et si le don du sang se rajoutait ce mois-ci au programme de 
Cupidon ?  
Suite à l’appel national  « Le don du sang maintenant, c’est urgent ! » lancé 
en janvier 2017, les réserves de produits sanguins ont retrouvé un niveau 
convenable, mais elles restent fragiles, d’autant plus que le mois de février est 
une période sensible, où les départs aux sports d’hiver entrainent souvent une 
baisse de fréquentation des collectes.  
Vacances scolaires, épidémies de grippe ou de gastroentérite, autant de 
facteurs qui pèsent sur les prélèvements, les donneurs se faisant moins 
nombreux.  
Pour anticiper toute tension durant les vacances scolaires, il est 
important que tout le monde se mobilise : l’EFS a besoin de ses 
donneurs réguliers, et de nouveaux donneurs.  
Pour ranimer la flamme dans le coeur du public à l’occasion de la St-Valentin, 
l’EFS invite chaque donneur à venir avec son Valentin ou sa Valentine 
accomplir ce geste de solidarité indispensable à de nombreux malades. Une 
attention toute particulière qui nous permettra d’assurer le bon état de nos 
ressources en produits sanguins. 
  

Pour la St Valentin,  partageons notre pouvoir : faisons battre les 
cœurs !  

www.efs.sante.fr 

Collecte de 
LAVERNOSE LACASSE 

Salle des fêtes 

13 février 2017 

De 14h30 à 19h 

PROCHAINE COLLECTE : 

En février, faisons battre des cœurs… 

  
 

Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant et après le don. 
 

Les principales conditions pour donner son sang : 
Etre en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé. 

 

Dans les cas suivants, les dons doivent être différés de : 
 7 jours à la fin d’un traitement antibiotiques ; 
 14 jours après un épisode infectieux ; 
 4 mois après une endoscopie, un piercing ou un tatouage ; 

 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme. 
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