
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG - COMMUNIQUE DE PRESSE    

Cet été, continuons à prendre le relais, 

donnons notre sang !  
 

Afin de maintenir à un niveau satisfaisant les réserves en produits sanguins tout au long de 

l’été – une période toujours difficile pour le don de sang – l’Établissement français du sang 

invite chacun à se mobiliser activement. 

 
A l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang 
2019, l’EFS a lancé cette année l’opération « #Prenez le 
relais, 1 mois pour tous donner ! » qui a rencontré un vif 
succès au mois de juin et a permis de rétablir le niveau des 
réserves qui avait chuté après les ponts de mai. Néanmoins, 
il est essentiel que la mobilisation se poursuive tout au long 
des prochaines semaines pour contrebalancer l’effet 
canicule qu’a pu connaitre l’EFS et la baisse de fréquentation 
des collectes liée aux départs en vacances.  
 
Les donneurs sont ainsi attendus tout l’été dans les 
sites de l’Établissement français du sang et dans les 
nombreuses collectes mobiles organisées partout en 
France, en cœur de villes mais aussi au plus près des 
donneurs, notamment sur les lieux de vacances.  
 
Dans le département de la Meuse, cet été il est possible 
de donner son sang sur les collectes de sang suivantes : 
 

 Verdun le 31 juillet de 9h à 12h30 et de 
15h30 à 19h30, Maison des Associations 

 Stenay le 7 août de 15h à 19h30, salle des spectacles 

 Vaucouleurs le 12 août de 16h à 19h30, salle des fêtes 

 Ligny-en-Barrois le 19 août de 15h30 à 19h30, Hall des Annonciades 

 Saint-Mihiel le 20 août de 9h à 12h et de 16h à 19h30, espace culturel des Avrils 
 
 
L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins 
est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. 10 000 dons sont nécessaires chaque 
jour. Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !   
 
Pour savoir où donner, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou en téléchargeant l’application Don 
de sang de l’EFS.        
 
 
Contact : Marguerite Jung, chargée de communication - marguerite.jung@efs.sante.fr – 03 88 21 38 35 – 06 74 61 40 37 
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