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Ce Noël, offrez un cadeau
qui a du sens !
L’Établissement français du sang invite les citoyens à faire un
cadeau précieux et utile en prenant rendez-vous pour un don de
sang en décembre et en janvier pour bien commencer l’année !

Dans ce contexte sanitaire sans
précédent, la période de fin
d’année s’annonce difficile. Le
déconfinement et les incertitudes
qui l’entourent, les congés, les
fêtes de fin d’année ou encore les
autres virus de saison sont des
facteurs qui peuvent rendre nos
collectes moins fréquentées par
les donneurs.
Aujourd’hui, nous avons besoin de
la mobilisation de l’ensemble de
nos partenaires pour soutenir les
collectes de fin d’année. Votre rôle
est essentiel pour nous aider à
relayer les informations des
collectes de sang à venir et de
transmettre au plus grand nombre
cette lettre d’information pour
sensibiliser
vos
proches,
collaborateurs ou administrés aux
besoins en produits sanguins.
Je compte donc sur vous pour
nous aider à atteindre nos objectifs
pour offrir aux malades le plus
beau des cadeaux, la vie.

Dr. Laurent BARDIAUX
Directeur de l’EFS Occitanie

www.efs.sante.fr

L’année 2020 a été marquée par
une pandémie historique, qui a
su prouver l'esprit de solidarité et
l’engagement pour le don de
sang. Il est important que la
mobilisation
se
poursuive
pendant les fêtes pour aider les
patients qui ont toujours besoin
de transfusions en cette période
particulière.
En offrant une heure de leur temps, les donneurs offre un cadeau qui a du sens !
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des
patients. Le niveau de prélèvement sur les collectes doit être régulier pour assurer
l’autosuffisance car la durée de vie des produits sanguins est limitée. Chacun est donc
invité à se mobiliser en cette période de fin d’année !

VOTRE COLLECTE
PARNAC
Salle des Fêtes
Mardi 22 décembre 2020
De 15h à 19h
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