
 

 

Collecte sur RDV :  
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

CIT ÉTÉ, 
LE mEILLEUR PLAn 
c'Esr oE oonnER 
son sAnG ! 

Don de sang 
ATHIS MONS 

Jeudi 23 Juillet de 15h00 à 19h30 

o o o œ 

ANTOINE GUISEPPONE 
PLACE DU GENERAL DE GAULLE 

dondesang.efs.sante.fr 1l. 

Pour des raisons de sécurité, seules 
les personnes ayant pris RDV 
seront assurées d'être accueillies 
par l'équipe de la collecte. 

Accueil Entretien 
préalable au don 

e 

Prélèvement 
7 à 10 min. 

0 

Pause A+ 

3, c'est le nombre de VIES SAUVÉES avec 1 don de sang. 
Un Email de confirmation avec tous 
les détails du RDV est systémati
quement envoyé après la validation 
de l'inscription. Cette confirmation 
pourra être réclamée sur place 

~ Pour se présenter à un don de sang, il faut : 
• Être agé(e) de 18 à 70 ans 
• Peser au moins 50 kg 
• Être muni(e) d'une pièce d'identité 
• Être reconnu(e) apte suite à l'entretien préalable au don 

Ne pas venir en cas de symptômes grippaux ou de contact étroit dans les 2 dernières semaines 
avec un cas confirmé ou probable de Covid-19 

• Se munir : - de la confirmation de RDV (confirmation envoyée par Email et/ou SMS) 
- d'un document confirmant l'identité du candidat. Ce document doit comporter la date de naissance et 
la photo; carte d'identité, passeport, permis de conduite, carte étudiant ... 
Pour les candidats déjà donneurs : possibilité de présenter sa carte de donneur 

- d'un stylo 
- si nécessité d'emprunter les transports en commun aux heures de pointe pour le RDV : de l'attestation 
de déplacement dérogatoire• « Usage des transports publics collectifs en Île-de-France », en cochant la 
case « déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou la 
garde d'enfants», à télécharger sur le site prefectures-regions.gouv.fr 
'Si elle est toujours exigée pour les déplacements aux heures de pointe (entre 6h30 et 9h30 et entre 16h et 19h) 

• Respecter scrupuleusement les règles de distanciation sociale ainsi que les gestes barrières 
• Porter le masque fourni par l'EFS 

Entre deux dons de sang, il faut respecter un délai minimum de 8 semaines. 
Il est recommandé de ne pas être à jeun et de bien s'hydrater avant le don. 

~ Avant de prendre RDV, il est recommandé de tester son éligibilité au don 

Voyage, tatouage, piercing, intervention médicale, traitement médicamenteux, soin dentaire ... dans certains cas, il 
faut respecter un délai avant de pouvoir donner, faites le test sur le site dondesang.efs.sante.fr (rubrique 
« Puis-je donner?») ou l'Appli Don de sang. 

Attention, les résultats ne remplacent pas l'entretien préalable au don. 
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