
Les collectes de sang 
doivent se poursuivre ! 

 
Le don de sang est 
irremplaçable : ce geste 
essentiel et généreux 
permet de soigner un 
million de malades par an. 
Les donneurs sont attendus 
dans les collectes de sang 
et les Maisons du don de la 
région! Prochaine collecte : 
 

SULNIAC 
Salle des fêtes 

Samedi 13 mars de 9h00 à 
13h00 

Pour donner 

Afin d’éviter les temps d’attente et d’accueillir les 
donneurs dans les meilleures conditions sanitaires 
possibles, les collectes de sang bretonnes se 
déroulent sur rendez-vous. Pour savoir où donner 

et s’inscrire, même jusqu’à la dernière minute : dondesang.efs.sante.fr > rubrique « Rdv en ligne » ou sur 
l’application 
« Don de sang ». 
Couvre-feu : se munir d’une attestation mentionnant l’ « aide aux personnes vulnérables », si votre don 
vous impose de rentrer à votre domicile après 18h. 
Pour donner son sang, il faut être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg, ne présenter aucun 

symptôme grippal et se munir d’un justificatif d’identité. Les personnes ayant présenté des symptômes de 

Covid doivent attendre 28 jours après disparition des symptômes pour donner leur sang. Avec les vaccins 

actuels, dans la grande majorité des cas, il est possible de donner son sang après une injection de 

vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai d’ajournement à respecter. 

Une question sur les dons, les conditions pour donner : dondesang.efs.sante.fr > rubrique « Puis-je 
donner ». 
Covid-19 

Il n’y a pas de risque de transmission de la Covid 19 par transfusion et toutes les mesures de précaution 

sont mises en œuvre sur l’ensemble des lieux de don pour éviter les risques de transmission du virus: port 

du masque obligatoire pour tous, application des règles de distanciations et d’hygiène renforcées. Il est 

en outre demandé aux donneurs de ne pas venir accompagnés par une personne qui ne donne pas son 

sang, porter le masque qui leur sera donné à l’accueil, respecter un mètre de distance minimum entre les 

donneurs, respecter les gestes barrières. 

Pour la sécurité de tous, l’EFS incite à télécharger l’application « Tous anti-Covid » et à l’activer en collecte. 

En 1 heure, je sauve 3 vies ! 

En offrant une heure de leur temps, dont seulement une dizaine de minutes pour l’étape de prélèvement, 

les donneurs de sang font un geste essentiel et généreux, un cadeau qui participera à sauver trois vies ! 

En effet, le sang est à la fois composé de globules rouges, de plasma et de plaquettes : un patient recevra 

ainsi le produit sanguin nécessaire selon sa pathologie.Le défi pour répondre aux besoins des malades 

est un challenge quotidien auquel nous pouvons tous participer ! 
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https://dondesang.efs.sante.fr/
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=14704&dc=2020-12-12&type=sang
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner


 


