Juillet 2018

Eléments de langage
Campagne urgence - juillet 2018
Contexte
1. Avec les vacances, les fortes chaleurs et l’actualité liée à la Coupe du monde de football les sites de
prélèvement sont en baisse de fréquentation et les stocks chutent.
2. L’EFS lance une campagne d’urgence pour inciter l’ensemble de la population à se rendre sur une
collecte dès aujourd’hui
3. Il est important de se mobiliser car les dons de sang doivent être réguliers et constants : la durée de vie
des produits sanguins est limitée (5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges) d’autant
plus qu’aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs.
4. En région PACA-CORSE 30 000 dons sont attendus cet été pour répondre aux besoins des malades

A quoi servent les dons ?
Les dons sont indispensables pour traiter chaque année un million de malades.
Maladies traitées par les produits sanguins
o
o
o
o

Maladies du sang
Cancer
Urgences hémorragiques
Les interventions chirurgicales

Les étapes du don
La totalité du parcours donneur dure environ 45 minutes
o
o

o
o

L’accueil : le donneur rempli un questionnaire prédon puis s’enregistre auprès des agents d’accueil
L’entretien préalable au don : strictement confidentiel, il permet au médecin ou à l’infirmière
habilitée d’indiquer si le donneur est apte à donner ou non. Dans certains cas, le don non
thérapeutique peut être proposé.
Le prélèvement : dure environ 7 minutes. On prélève 450 ml.
La collation : permet au donneur de reprendre des forces et de nous assurer que tout va bien + temps
de convivialité avec l’équipe EFS.
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Qui peut donner son sang ?
o
o
o

o

18 à 70 ans et peser plus de 50 kg
Etre en bonne santé
Evaluation de l’aptitude au don par un médecin ou un IDE
o Pour la sécurité du donneur : baisse de tension, anémie
o Pour la sécurité du receveur où la majorité 80% des CI sont temporaires
 Dents 1 jour
 Vaccin 4 semaines
 Chirurgie, tatouage, percing, voyages 4 mois
On peut donner
o 6 fois par an pour les hommes et 4 fois pour les femmes
o 8 semaines entre chaque don

Ce qu’il faut savoir : avant un don, il est important de ne pas être à jeun et de bien boire.
Lors du premier don, une carte d’identité vous sera demandée.

Où donner ?


Nous organisons plus de 430 collectes mobiles sur toute la région avec notamment des collectes au plus
près des vacanciers : collectes en bord de mer à Marseille, la Ciotat, Saint Raphaël ou encore Bastia. En
plus, 7 maisons du don sont ouvertes en permanence à Nice, Cannes, Toulon, Marseille, Aix, Avignon et
Arles.
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