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Ollrez un cadeau rare et précieux :

donnez votre sang !

Les produits sanguins ont une durée de vie limitêe : 7 jours
pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rougeset
les besoins sont quotidiens pour répondre à la demande
des patlents. Donner régulièrement son sang permet de
soigner toute l'année les 45 000 patients dans les régions
Centre-Val de Loire èt Pays de la Loire.

Le don de sang est un geste solidaire et citoyen qui sauve
des vies.Nous comptons sur vous !

En décembre, prenez RDV pour votre prochain don

lnfos COVID-l9

ll n'y a pas de risque de transmission de la Covid-lg par transfusion et toutes les mesures de précaution sont mises en
ceuvre sur l'ensemble des lieux de don pour éviter les risques de lransmission du virus : port du masque obligatoire pour
tous application des règles de distanciation et d'hygiène renforcèes .ll est en outre demandé aux donneurs de ne pas venir
accompagnê par une personne qui ne donne pas son sang, de porter le masque qui leur sera donné à l,accueil, de
respecter un mètre de distance minimum entre les donneurs, de respecter les gestes banières. C'est aussi importanl que le
don I

DONNER SON SANG, C'EST SI FACILE !

§ Avoir entre l8 et 70 ans et ne présenter aucun symptôme grippel
§ Peser au moins 50kg

$ Présenter une pièce d'identité
Bien boire avant et après le don et ne pas être à jeun
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En fin d'année, alors que les préoccupations de
chacun se tournent vêrs la famille, la convivialité et le
plaisir de se retrouver: les besoins des patients
restent une réalité. Ne les oublions pas en nous
mobilisant pendant les fêtes !

.\a

. ! J::;Ët'\ 
) 

1-E5=r

Lors des collectes de Fontenay le Comte,
les mercredi 15 et mardi 21 décembre

de 15h00 à 19h00
prenez RDV à I'hoIaire qui vous convient

sur le site ntron-rdvdondesano.efs.sante.fr ou sur I'appli Don de sang


