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Journée mondiale des donneurs de sang : 

l’Établissement français du sang lance un 

appel à la mobilisation générale dès 

maintenant 

Après les nombreux jours fériés du mois de mai et à la veille de la Journée mondiale 

des donneurs de sang, les réserves de sang sont basses et la situation est très fragile. 

Aussi, plus que jamais, chaque don compte. Le mois de juin est un moment clé pour 

reconstituer les réserves de l’EFS à l’approche de la période estivale. Prenez le relais 

et participez dès aujourd’hui à cette grande chaîne de générosité qu’est le don de 

sang. 

 

Rendez-vous annuel, solidaire et citoyen, la Journée 

mondiale des donneurs de sang (JMDS), célébrée le 14 juin, 

est un moment fort de sensibilisation autour du don de sang 

et de collecte avant la période estivale. En ce début juin, le 

niveau des réserves en produits sanguins est très bas. Il 

est important de venir donner son sang dès aujourd’hui ! 

 

En Nouvelle-Aquitaine ce sont plus de 3 000 donneurs qui 

sont attendus pour partager leur pouvoir, donner leur sang 

à l’occasion de cet évènement.  

 

L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers 

et constants car la durée de vie des produits sanguins est 

limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les 

globules rouges. Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !  

En Nouvelle-Aquitaine, ce sont 1 000 dons qui sont 

nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des 

malades. 

 

BORDEAUX, LE 4 JUIN 2019 
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#Prenez le relais «  Un mois pour TOUS donner ! » 

A l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, l’EFS lance cette année l’opération « 

#Prenez le relais, 1 mois pour tous donner ! » en partenariat avec le Groupe M6.  

 

Tous les citoyens sont invités à se faire les ambassadeurs du don de sang du 11 juin au 13 juillet 

2019 en donnant leur sang et en encourageant leur entourage à donner à leur tour. L’objectif : former 

une grande chaîne de solidarité collective qui se formera ainsi grâce à ce passage de témoin pour 

aider les patients qui ont besoin de transfusions sanguines.  

 

En Nouvelle-Aquitaine, l’EFS devra mobiliser plus de 15 000 donneurs sur ses 623 collectes qui 

auront lieu entre le 11 juin et le 13 juillet. En France ce sont près de 7 000 collectes qui seront 

organisées durant cette période sensible.  

 

Chacun est donc invité à se rendre sur un lieu de collecte pour donner son sang, un geste 

particulièrement nécessaire à l’ouverture de la période estivale durant laquelle les collectes 

connaissent une baisse de fréquentation due aux départs en vacances. 
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 Où donner en Nouvelle-Aquitaine 
à l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang ?

CHARENTE 

Angoulême 

Maison du don 

Hôpital de Girac - Saint Michel 

Le 14 juin de 15h30 à 19h30 

Animations musicale et sculptures sur 

ballons. 

Une calèche avec cheval sillonnera les 

rues d’Angoulême pour acheminer les 

volontaires sur le lieu de collecte. 

 

CHARENTE-MARITIME 

St Martin d'Ary 

Salle des fêtes  

La Billette 

Le 14 juin de 15h à 19h30 

Animation caricatures, bar à jus et 

smoothies. 

 

Rochefort sur mer 

Forum des Marais 

2 quai aux Vivres 

Le 14 juin de 10h à 16h 

Animation culinaire et caricatures. 

 

CORREZE 

Tulle 

Salle des fêtes 

Impasse Latreille 

Les 13 et 14 juin de 14h30 à 19h 

Animations caricatures et sculptures 

sur ballons. Les donneurs pourront 

réaliser une photo souvenir de cette 

journée. 

 

DEUX-SEVRES 

Niort 

Salle multisports de Vouille 

Rue des écoles 

Le 14 juin de 15h30 à 19h30 

Animation caricatures, bar à jus et 

smoothies. 

 

LANDES 

Mont de Marsan - St Pierre du Mont 
Centre commercial Le Grand Moun 

200 rue Oscar Niemeyer 

Le 14 juin de 10h à 19h 

Démonstration de capoiera, spectacle 

de magie et collation gourmande. 

DORDOGNE 

Périgueux 

Théâtre esplanade Badinter 

Le 13 juin de 14h à 19h 

Animation musicale, sculptures sur 

ballons et animation culinaire. 

 

Montignac 

Salle des fêtes 

Place Elie Lacoste 

Le 14 juin de 11h à 19h 

Animation musicale, sculptures sur 

pierre et ballons, animation street-art, 

maquillage pour les enfants, stand 

information santé, démonstration des 

pompiers et de la gendarmerie. 

Les donneurs pourront réaliser une 

photo souvenir de cette journée. 

 

GIRONDE 

Casino Barriere - Bordeaux 
Salon des Etoiles 

Le 13 juin de 11h à 19h 

Animation musicale, animation culinaire 

et collation gourmande. 

 

Mairie de Bordeaux 

Le 14 juin de 11h à 19h 

Animations musicales, animation 

culinaire et glaces à la plancha, mur 

digital sportif, cours de yoga, 

démonstrations de foot freestyle, de 

capoeira et de zumba, spectacle de 

magie et massage. 

Les donneurs pourront réaliser une 

photo souvenir de cette journée. 

 

LOT-ET-GARONNE 

Age - Boé 

Espace culturel François Mitterrand 

Avenue François Mitterrand  

Le 14 juin de 11h à 19h 

Animations musicales, démonstrations 

de capoiera et de danse Country, 

silhouettiste, collation gourmande. 

 

PYRENEES ATLANTIQUES 

Anglet 

RDC de la Mairie - Salle des Fêtes 

Rue Amédée Dufourg 

Le 12 juin de 10h à 13h 
Les 14 et 15 juin de 15h à 19h 

Animation musicale, démonstration de 

jeux en bois, espace enfants, ateliers 

culinaires avec des chefs locaux et 

collation gourmande. 

 

Pau 

Maison du don  
Centre Hospitalier - 145 avenue de 
Buros 

Le 14 juin de 8h à 18h 

Animation musicale, caricaturiste, 
animation sur le thème de la nutrition, 
espace enfants et collation gourmande. 

 

HAUTE VIENNE 

Limoges 

Pavillon du Verdurier 

Place St Pierre 

Les 12 et 13 de 12h30 à 19h 

Le 14 juin de 10h à 19h 

Animation caricatures, glace à la 

plancha et collation gourmande. Les 

donneurs pourront réaliser une photo 

souvenir de cette journée. 

 

VIENNE 

Poitiers 

Salons de Blossac 

9 rue de la Tranchée 

Le 14 juin de 10h à 18h 

Animation bar à jus et smoothies. Les 

donneurs pourront réaliser une photo 

souvenir de cette journée. 

Un vélo-taxi sillonnera les rues de 

Poitiers pour acheminer les volontaires 

sur le lieu de collecte. 
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Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr  

 

À propos de l’EFS 

 

Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de l’économie du partage. Les 10 000 

collaboratrices et collaborateurs, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, chercheurs, 

infirmiers, équipes de collecte de l’Établissement français du sang, en lien avec des milliers de bénévoles, 

s’engagent au quotidien comme dans les circonstances exceptionnelles pour transformer les dons en vies et 

soigner ainsi 1 million de patients par an. Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, l’EFS a 

pour mission principale l’autosuffisance nationale en produits sanguins.  

Il s’investit par ailleurs dans de nombreuses autres activités, comme les examens de biologie médicale, la 

thérapie cellulaire et tissulaire ou la recherche. Au-delà de la qualification des dons, les laboratoires de l’EFS 

réalisent différents types d’examens biologiques, hématologiques et immunologiques, des examens 

indispensables dans le cadre d’une transfusion mais également d’une greffe d’organe, de tissus ou de cellules. 

Avec plus de 500 millions de B réalisés par an, l’EFS est l’un des plus grands laboratoires de biologie médicale 

de France. L’Établissement français du sang est présent sur l’ensemble du territoire pour être au plus près des 

donneurs et des patients et porter ainsi des valeurs sans équivalent.  

Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contacts EFS Nouvelle-Aquitaine 

Camille JOURNET, directrice de la communication 

camille.journet@efs.sante.fr - 06 87 85 89 27 

Sylvanie GASSIAN, directrice adjointe de la communication 
sylvanie.gassian@efs.sante.fr - 05 56 56 79 11 

 
 

Gironde 

Sandrine LE GOFF 
sandrine.legoff@efs.sante.fr - 05 56 56 79 15 
 
Landes / Lot-et-Garonne / Pyrénées-Atlantiques 

Nathalie ALBOR 
nathalie.albor@efs.sante.fr - 06 72 32 47 45 
 
Corrèze / Creuse / Dordogne / Haute-Vienne 

Colette DUPIC 
colette.dupic@efs.sante.fr - 06 86 67 15 41 
 
Charente 

Dr Sophie Rambeau-Octeau, responsable prélèvements 
sophie.rambeau-octeau@efs.sante.fr - 05.45.91.46.93 
 

Charente-Maritime 

Solange AUTHIER (La Rochelle) 
solange.authier@efs.sante.fr - 06 82 89 79 09 
 
Dr Philippe JARDEL, responsable prélèvements (Saintes) 
philippe.jardel@efs.sante.fr - 05 46 90 38 78 
 
Deux-Sèvres 

Jennifer NEUVY 
jennifer.neuvy@efs.sante.fr - 05 49 79 71 92 
 
Vienne 

Sandrine COUIC 
sandrine.couic@efs.sante.fr - 05 49 61 57 51 
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