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Cet été je sauve des vies : je donne 
mon sang ! 

A l’approche de l’été, l’Etablissement français du sang 
rappelle l’importance de donner son sang : 10 000 
dons de sang sont nécessaires chaque jour 

 
L’Etablissement français du sang tient à remercier les donneurs qui 
ont déjà répondu à l’appel et sont venus nombreux durant le mois de 
juin. Lors de la Journée mondiale des donneurs de sang du 14 juin 
dernier, plus de 21 700 personnes se sont présentées, dont 12,5% de 
nouveaux candidats, et plus de 18 600 personnes ont été prélevées. 
Ce bel élan de générosité a permis de répondre sereinement aux 
besoins du mois de juin. Cependant la durée de vie des produits 
sanguins étant courte, l’EFS rappelle que les dons de sang doivent 
être réguliers et constants. 
 
L’été arrive, la période estivale connaît une moindre fréquentation des 
collectes. 15.000 dons supplémentaires sont nécessaires d’ici la fin du 
mois d’août. 
Chaque jour les malades ont besoin de produits sanguins. Aucun 
produit ne peut se substituer au don de sang. Il est unique et précieux.  
 
Restons mobilisés ! Le don de sang sauve des vies. 
Prenez le temps de donner : un don de sang total ne dure que 45 minutes. 
Pour savoir où donner rendez-vous sur dondesang.efs .sante.fr 
 

 A SAVOIR 
 Les globules rouges ont une durée de vie de 42 jour s, les plaquettes 5 jours seulement. 
 1 million de malades soignés chaque année grâce au don de sang. 
 Pour donner son sang  il faut être âgé de 18 à 70 a ns et peser au moins 50 kg. 
 Pour un premier don, munissez-vous d’une pièce d’id entité. 
 Il est important de bien s’hydrater avant un don de  sang 
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