Lettre
d’information

En 1 heure, vous pouvez sauver 3 vies !

Bonnes

LANUEJOULS
Salle des fêtes
Info COVID-19 :

Mardi 4 Mai

Toutes les mesures de précaution sont
mises en œuvre sur les collectes de
sang pour éviter les risques de
transmission du virus avec le port du
masque
obligatoire
pour
tous,
accompagné
de
mesures
de
distanciation et d’hygiène renforcées.

15h-18h30
RIGNAC
Espace Jarlan

Jeudi 6 Mai

13h-18h30
Les citoyens sont autorisés à se déplacer pour aller donner leur sang sur les sites de collecte situés à plus de 10km de leur domicile, 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.

1 heure, c’est le temps qu’il faut pour faire un don de sang et 3, le nombre de vies
Les principales conditions pour donner son sang :
Être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50
kilos et ne pas avoir été transfusé.
Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant
et après le don.

Dans les cas suivants, les dons doivent être différés de :
7 jours à la fin d’un traitement antibiotique ;
14 jours après un épisode infectieux ;
4 mois après une endoscopie, un piercing ou un tatouage ;
4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme.
……………

vaccination anti-covid= PAS de délai d’ajournement
www.efs.sante.fr

sauvées grâce à votre don. Et oui… lorsque vous faites un don de sang total, tous les
composants sanguins sont prélevés en même temps et les 3 principaux sont utilisés
(globules rouges, plasma et plaquettes).Le patient, lui, ne reçoit jamais la totalité de
la poche prélevée lors du don, mais uniquement les composants qui lui sont
nécessaires ! 3 bonnes raisons de vous rendre à collecte de votre secteur pour
tendre votre bras solidaire.

Vous êtes essentiels, nous comptons sur vous !
Merci à tous
Pour connaitre tous les lieux de collectes : https://efs.link/lieux

