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Ivry-sur-Seine, le 15 juillet  2014 

 

La météo du sang passe de stable à fragile 
 

 
 

L’Etablissement français du sang a lancé une 
campagne de communication le 14 juillet afin de 
sensibiliser le grand public à l’importance de donner 
son sang pendant la période estivale, 
traditionnellement sensible.  
 
 

Une mobilisation indispensable cet été 
Malgré la mobilisation des donneurs à l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang le 14 juin 
dernier, l’Etablissement français du sang est inquiet quant à l’état des réserves en produits sanguins durant la 
période estivale. En effet les réserves risquent de s’amenuiser fortement après le 14 juillet. Les prévisions faites 
par l’EFS préfigurent un été plus tendu que l’année dernière. La mobilisation de tous est indispensable. 
 
Restons vigilants, les malades comptent sur nous. Donner son sang sauve des vies.  
La période estivale est traditionnellement sensible, les donneurs se faisant moins nombreux.  
Toutefois, 10 000 dons restent nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades. L’EFS compte 
sur la générosité et l’engagement de chacun pendant tout l’été. C’est pourquoi l’EFS invite à accomplir ce geste 
solidaire, qu’est le don de sang dans ses sites ou lors des nombreuses collectes mobiles organisées près des 
lieux de vacances. Les donneurs de tous les groupes sanguins sont recherchés et plus particulièrement ceux du 
groupe O-, dont les réserves sont actuellement fragiles. 

 

 
 
 
 
 
 
 
A savoir : 

- 1 million de malades soignés chaque année grâce aux dons de sang 
- 1 625 735 donneurs en 2013 
- 2 833 351 dons en 2013 (sang total, plasma, plaquettes) 
- Ne pas venir à jeun pour donner son sang 
- Etre muni d’une pièce d’identité si c’est un premier don 

 

Pour connaître la collecte de sang la plus proche de chez vous : www.dondusang.net 

Le dispositif médias déployé 
Campagne radio : du 14 juillet au 3 août  (1525 spots) 

- Radios d’autoroutes 107.7 FM en France métropolitaine 
- Réseau IndéRadio, MFM , RTL, RTL2, Fun Radio 
- Dans les DOM : Martinique 1ère, Guadeloupe 1ère, Réunion 1ère, RCI Martinique et Guadeloupe, 

Freedom, Exo 


