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La lettre d’information de l’EFS aux partenaires pour  
le don de sang bénévole en Hauts-de-France et Normandie

#Prenez le relais – Tous donneurs de sang
A l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée le 14 juin, l’EFS lance la 2e 
édition de l’opération « #Prenez le relais, 1 mois pour tous donner ! ». 
Tous les citoyens sont invités à se faire les ambassadeurs du don de sang du 8 juin au 11 juillet 2020 en 
donnant leur sang et en encourageant leur entourage à donner à leur tour. 
Chacun est invité à se rendre sur un lieu de collecte pour donner son sang en Hauts-de-France - Normandie. 
La Journée Mondiale des Donneurs de Sang (JMDS) est le premier temps fort de ce mois pour tous 
donner : samedi 13 juin, les maisons du don sont ouvertes non stop de 8h à 18h et, le dimanche 14 
juin, 7 grandes collectes mobiles sont proposées à Soissons (02), Granville (50), Saint-Amand-Les-Eaux, 
Bailleul, Hazebrouck (59), Montreuil (62) et Dieppe (76).

L’appel à la mobilisation générale est lancé par l’EFS Hauts-de-
France - Normandie !
Alors que les donneurs ont répondu présent au plus fort de la crise sanitaire, ils sont moins nombreux 
à venir donner leur sang depuis le déconfinement. La situation est aujourd’hui préoccupante : les 
réserves de sang sont désormais en dessous du seuil d’alerte et tout indique qu’elles continuent 
de baisser. Nous comptons sur votre soutien et votre mobilisation, partenaires de l’EFS, pour 
rappeler à nos concitoyens qu’il est essentiel de prendre le relais pour augmenter le niveau de 
réserves avant l’été.

Le déroulement des collectes et la participation des partenaires 
associatifs aux collectes de sang
La phase de déconfinement entamée le 11 mai s’accélère depuis le 2 juin. Par conséquent, l’EFS 
Hauts-de-France - Normandie est favorable à une participation plus large des partenaires bénévoles 
(association pour le don de sang bénévole fédérée ou association non fédérée) aux collectes 
mobiles. Dans ce contexte, l’EFS s’appuie sur la responsabilité de chacun pour appréhender ses 
éventuels facteurs de risque (son état de santé notamment) et limiter raisonnablement le nombre 
de présents dans les locaux de collecte afin de maintenir une bonne distanciation entre les individus. 
Par ailleurs, les consignes sanitaires demeurent pour tous les participants et pour assurer leur 
bonne application, nous invitons les donneurs à prendre rendez-vous (Mon RDV Don de Sang). Les 
donneurs se présentant spontanément auront la possibilité de bénéficier des créneaux non pourvus. 
Les bénévoles sont invités à se rapprocher de leurs interlocuteurs de proximité afin d’organiser au 
mieux leur participation aux prochaines collectes.

Prendre RDV en ligne pour un don de sang, c’est facile !  Le tutoriel en vidéo : https://bit.ly/301w5hK

     Choisissez votre créneau 
     Remplissez vos informations personnelles
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     Cliquez sur votre région
     Recherchez la ville pour votre don
     Selectionnez votre lieu de don

Mais aussi sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/   
Par téléphone auprès de votre maison du don la plus proche ou sur l’application « Don de sang »

https://dondesang.efs.sante.fr/
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&region=14
https://bit.ly/301w5hK
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/


Vos données à caractère personnel font l’objet de traitements par l’EFS, en tant que responsable de traitement et dont le siège se situe 20 avenue du Stade France, 93218 La Plaine 
Saint-Denis Cedex. Ces traitements sont destinés à permettre la gestion des donneurs et des receveurs dans le cadre des missions dévolues par la loi à l’EFS. Les données personnelles 
sont conservées uniquement le temps nécessaire à l’accomplissement de l’objectif poursuivi. Certaines durées de conservation sont imposées de manière légale à l’EFS. Seules les 
personnes autorisées ont accès aux données collectées. Conformément aux lois et règlements en vigueur en matière de protection des données et à condition de justifier de votre 
identité, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition ainsi que du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également à 
tout moment retirer votre consentement au traitement des données vous concernant. Enfin, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL). Vous pouvez exercer vos droits auprès de l’EFS en vous adressant au Directeur de l’établissement de transfusion sanguine de la région dont dépend 
le site de collecte. L’EFS a désigné un délégué à la protection des données ou DPO - que vous pouvez contacter en envoyant un message à l’adresse suivante : efs.dpo@efs.sante.fr. 
Si l’EFS est dans l’impossibilité de faire droit à votre demande, il motivera sa décision et vous en informera dans les meilleurs délais.

 Les donneurs sont appelés à se mobiliser dès à présent pour 
augmenter le niveau de réserve avant l’été et le maintenir jusqu’au mois de 
septembre

 Pour effectuer votre don de sang dans les meilleurs conditions, privilégiez les RDV si 
possible : Mon RDV Don de Sang, sur l’application EFS «Don de sang» ou par téléphone.

 Du 8 juin au 11 juillet,  « #Prenez le relais, 1 mois pour tous donner ! » et devenez 
ambassadeurs du don de sang. Merci aux donneurs qui prennent 1h de leur temps pour 
donner ! Consultez les collectes de #Prenez le relais en Hauts de France // en Normandie

Chiffres clés
10 :  nombre de jours de réserve en concentrés de   
 globules rouges au 9 juin 2020

1 :  en heure, durée d’un don de sang dont 10 minutes
 de prélèvement  
7  :  nombre de jours de conservation des concentrés de
 plaquettes.

Etat des stocks
Depuis le début de la crise sanitaire, l’annulation de 
nombreuses collectes mobiles (notamment dans les universités 
et les entreprises) impactent fortement les réserves de sang. 
Ces dernières sont désormais en dessous du seuil d’alerte 
pour tous les groupes sanguins et elles continuent à baisser. 
Face à cette situation préoccupante, des donneurs de 
plasma peuvent être invités à donner leur sang total.

Perspectives
La période estivale qui arrive à la suite de cette crise 
sanitaire soulève de grandes inquiétudes et une vigilance 
de tous les instants. Le mois de juin étant un moment 
clé pour reconstituer les réserves en produits sanguins 
labiles, la bonne fréquentation des collectes à l’occasion 
de la Journée mondiale et du mois #Prenezlerelais est 
plus que jamais un enjeu majeur.

Messages à faire passer

dondesang.efs.sante.fr
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