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L’Établissement français du sang lance un appel 
d’urgence à la mobilisation : les réserves de sang 
sont trop basses 

Après les jours fériés de mai qui ont causé une bai sse importante des réserves de sang, 
l’EFS constate avec le déconfinement une chute de l a fréquentation de ses collectes. 
Avec moins de 85 000 poches, les réserves de sang s ont désormais trop basses et la 
situation est très fragile.  
 

 
Les citoyennes et citoyens sont appelés à se mobiliser massivement pour donner leur sang dès à présent pour 
permettre à l’EFS de fournir aux établissements de santé les produits sanguins dont ils ont besoin pour soigner 
les patients. 
 
La plupart des lieux de collecte proposent le don sur rendez-vous pour réduire le temps d’attente et mieux gérer 
la prise en charge de chaque donneur dans le respect des mesures de distanciation. Prenez rendez-vous sur 
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 

Nouveautés à noter du côté des maisons du don des H auts-de-France afin d’offrir 
davantage d’opportunités pour donner son sang en juin  
 
 
Amiens :                  HORAIRES (jusqu’au 30 juin)   
 
Accueil 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h à 19h  
Jeudi : 11h à 19h  
Samedi : 8h à 13h 
 

Plus d’infos : https://efs.link/rQxp7 
 
 

LOOS, LE 31 MAI 2021
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Arras :   
 
Horaires d’ouverture  
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h à 18h 
Jeudi : 11h à 19h 
Samedi : 8h à 13h 
 
Plus d’infos :  https://efs.link/rtnTZ 
 
 

Dunkerque :  Nouvelle maison du don au centre commercial Pôle 
Marine avec davantage de journées d’ouverture ! 

 
Accueil 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h à 18h 
Jeudi : 11h à 19h 
Samedi : 8h à 13h 
 
Plus d’infos :  https://efs.link/6PAhv 
 
 
 
Lille :                   HORAIRES (jusqu’au 27 juin)  
 
Accueil 
Du lundi au vendredi : 9h à 19h 
Jeudi : 9h à 19h 
Samedi : 8h à 13h 
 
Plus d’infos : https://efs.link/suAE9 
 
 
Valenciennes :  
 
Accueil 
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h à 18h 
Jeudi : 11h à 19h 
Samedi : 8h à 13h 
 
Plus d’infos :  https://efs.link/XgjEc 
 
  
 

Infos COVID-19  
 
Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre dans tous les lieux de don pour éviter les risques de 
transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous, accompagné de mesures de distanciations 
et d’hygiène renforcées.  
 
Les personnes ayant présenté des symptômes de covid doivent attendre 14 jours après disparition des 
symptômes pour donner leur sang.  
 
Il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre la Covid-19, sans aucun délai 
d’ajournement à respecter. 
 
 
Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.ef s.sante.fr ou sur l’appli « Don de sang »   
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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. 

 


