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À l'occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang,
célébrée le 14 juin, l’Établissement français du sang (EFS)
lance pour la 3e année l'opération #Prenez le relais, 1 mois
pour tous donner !
Du 11 juin au 13 juillet, donneurs anonymes, personnalités et
porte-paroles se relaieront sur les réseaux sociaux et dans les
médias, mais aussi sur le terrain, pour inciter la population à
se mobiliser autour du don. Le principe de cette mobilisation ?
#Prenez le relais ! : donner son sang et embarquer avec soi des
membres de sa famille, des amis, des collègues pour tous se passer le
relais.

Pour donner
Aﬁn d’éviter les temps d’attente et d’accueillir les donneurs dans les
meilleures conditions sanitaires possibles, les dons se déroulent sur
rendez-vous en collectes mobiles et dans les Maisons du don de

Bretagne. Pour savoir où donner et s’inscrire, même jusqu’à la dernière
minute, prenez rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr
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.
Info Covid-19
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. En cas de
contamination à la Covid-19 : si le donneur a eu des symptômes,
attendre 14 jours après la ﬁn des symptômes pour eﬀectuer un don, si
le donneur est testé positif (RT-PCR ou test antigénique) sans avoir eu
de symptômes, attendre 14 jours après le test pour pouvoir donner.
Il n’y a pas de risque de transmission de la Covid 19 par transfusion et
toutes les mesures de précaution sont mises en oeuvre 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. Pour la sécurité de tous, l’EFS incite à télécharger
l’application Tous anti-Covid et à l’activer en collecte.

