ANNEMASSE, LE 17 MARS 2020

COVID-19 - La collecte de sang doit se poursuivre
Les déplacements des citoyens se rendant sur une collecte de sang sont autorisés par
les autorités de l’Etat car les dons sont vitaux et indispensables pour soigner les
patients. Les Français doivent continuer à donner leur sang et leurs plaquettes.
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, la collecte de sang doit absolument se poursuivre pour répondre
aux besoins des patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Ainsi, l’EFS continue d’accueillir en
collecte les donneurs, sauf ceux qui présentent des symptômes grippaux.
Les citoyens sont autorisés à se déplacer pour aller donner leur sang sur les sites de collecte, sous réserve
qu’ils remplissent l’attestation officielle ou une déclaration sur l’honneur indiquant aller donner leur sang, au
motif de l’assistance aux personnes vulnérables.
La collecte de sang ne peut être interrompue durant la période de confinement : les réserves actuelles en
globules rouges sont de moins de 15 jours et en plaquettes de moins de 3 jours. Les globules rouges se
conservent au maximum 42 jours et les plaquettes 7 jours.

Des mesures de distanciations mises en place pour protéger les donneurs et le personnel de
collecte
Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur toutes les collectes pour éviter les risques de
transmission du virus. Ainsi, tous les donneurs doivent respecter des distances de sécurité en restant à un
mètre des autres donneurs, le personnel de collecte est équipé de masque, etc. L’EFS demande à son
personnel et à tous les donneurs de bien respecter les gestes barrières, qui sont très efficaces pour limiter
les risques de transmission du virus.
L’EFS est vigilant et son objectif est de continuer sa mission de santé publique. Les donneurs doivent
continuer à donner leur sang, ils peuvent le faire en toute sécurité. Toutes les règles d’hygiène et de sécurité
sont respectées pour que les donneurs puissent continuer à donner leur sang.

Le coronavirus : un virus respiratoire qui ne se transmet pas par le sang
Le coronavirus SARS-CoV-2 est un virus respiratoire qui n'est pas présent dans le sang sauf en cas de
symptômes très sévères de la maladie, selon l'état actuel des connaissances sur ce virus. Aucun don n’étant
autorisé en cas de symptômes.
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Qui peut donner ?
Toute personne :
- Agée de 18 à 70 ans et en bonne santé
- Pesant plus de 50kg
- Etant reconnu apte au don à l’issue de l’entretien pré-don
- Test d’éligibilité : http://dondesang.efs.sante.fr rubrique « Puis-je donner ? » => efs.link/test

Il est important de bien s’hydrater avant le don (500ml environ) et de ne pas venir à jeun !

Les étapes du don
1/ L’accueil et l’inscription
2/ L’entretien préalable au don qui consiste à vérifier votre aptitude au don.
3/ Le prélèvement : environ 10 min à l’aide d’un kit stérile et à usage unique.
4/ La pause « A+ » : moment convivial permettant à l’EFS de vous offrir une collation et de s’assurer de
votre bonne récupération après le don.

Où donner ?
- http://dondesang.efs.sante.fr rubrique « où donner » => efs.link/lieux
Maison du Don d’Annemasse

Horaires d’ouverture :

1 route de Taninges – 74100 Annemasse
Tél : 04 50 87 69 70
Arrêt : « Centre de Transfusion »
Parking gratuit à disposition des donneurs

Lundi : 8h30 - 13h30
Mardi : 12h30 - 18h
Jeudi : 12h30 - 18h
Don de sang avec et sans RDV

Horaires d’ouverture :

Maison du don d’Annecy
2 ch. des Croiselets – 74370 Epagny-Metz-Tessy
Parking gratuit à disposition des donneurs
Tél : 04 50 66 60 60

Lundi : 8h - 19h
Mardi, mercredi et vendredi : 8h - 13h
Jeudi : 14h - 19h
Samedi : 8h - 12h
Don de sang avec et sans RDV
Don de plasma UNIQUEMENT sur RDV

Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou en téléchargeant
l’application « Don de sang »
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