L'Etablissement Français du Sang (EFS) lance un appel d'urgence au Don de Sang
pendant cet été, qui reste une période critique.
Phénomène amplifié cette année par la crise sanitaire que nous traversons.
La mobilisation des Donneurs est indispensable pour répondre aux besoins des
patients. Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !
Afin d'assurer la protection des Donneurs et des équipes de l'EFS, les consignes
sanitaires demeurent:
- port d'un masque obligatoire pour toutes les personnes présentes sur la collecte
(masque fourni par l'EFS à chaque Donneur)
- respect des gestes barrières et de distanciation physique.
- lavage des mains au gel hydroalcoolique.

NB: Collecte de Sang à Friville-Escarbotin, salle Edith Piaf, de
14h00 à 19h00, le lundi 31 Août 2020

Il est recommandé de prendre rendez-vous, afin de réduire le temps d'attente et
limiter l'affluence dans la salle.
Toutefois, les Donneurs se présentant spontanément auront la possibilité de
bénéficier d'éventuels créneaux non pourvus.
Le planning de Rendez-Vous créé par le service de l'EFS à partir du lundi 24 Août
sera accessible via le lien :

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
L'Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles (ADSB) du Vimeu
participera à nouveau à cette collecte pour en assurer l'accueil et
la convivialité.

Rappel: les personnes souhaitant donner leur sang peuvent tester
leur Aptitude au Don sur:
dondesang.efs.sante.fr - rubrique "Puis-je donner mon sang ?"
Attention ! celui-ci ne remplace en aucun cas l'entretien préalable au Don
avec le médecin.
Cette démarche permettra des déplacements inutiles et par
conséquent de libérer des créneaux sur les plannings pour des
personnes éligibles.
Critères d'éligibilité: être âgé de 18 à 70 ans inclus, peser plus de 50 Kg,
espacement de 8 semaines minimum avec le Don précédent
ATTENTION: ne pas être à jeun, et surtout se munir d’une
pièce d'identité obligatoire pour tous les Donneurs et si possible, votre propre
stylo.

