
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts 

Perrine SAGNES  Audrey FERRER   

perrine.sagnes@efs.sante.fr | 01 43 90 52 46  audreuy.ferrer@efs.sante.fr | 01 43 90 50 92 – 06 30 32 63 49  

 

 

APPEL URGENT 

DON DE SANG 

 

L’Etablissement français du sang (EFS) attire depuis 
plusieurs semaines l’attention des citoyens sur l’importance 
de donner leur sang dans le contexte de la période estivale 
qui reste une période tendue et fragile  en raison d’une 
moindre fréquentation des sites de prélèvement.  
 

La mobilisation des donneurs n’a cependant pas été suffisante à ce jour compte 

tenu des fortes chaleurs et de l’actualité liée à la Coupe du monde de football. 

 
Aujourd’hui, l’EFS lance un appel d’urgence et invite les donneurs à se 

déplacer massivement dès maintenant dans les sites fixes et les collectes 

mobiles pour donner leur sang et garantir ainsi un niveau satisfaisant de 

produits sanguins pour couvrir les besoins des malades tout au long de 

l’été. 

 
L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins 

est courte (5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). 10 000 dons de sang sont nécessaires 

chaque jour pour répondre aux besoins des malades et aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs 

bénévoles. C’est pourquoi la mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour et doit être massive d’ici à fin 

juillet. Chaque don compte. 
 
Pendant les vacances, prenez le temps de venir donnez votre sang. Prenez le pouvoir de sauver des vies! 

Le message est simple : pendant seulement 45 minutes : nous avons besoin de vous dans le cadre des 

collectes événementielles organisées partout en France et en particulier dans les stations balnéaires et 

dans les123 sites fixes de l’EFS.  

 

 

 
Donnez votre sang en Ile-de-France en collectes mobiles ou bien dans l’une de nos 16 
maisons du don de la région. 

 
Pour trouver un point de collecte proche de vous rendez-vous sur : dondesang.efs.sante.fr 

 

 

 

 

 

 

SAINT-DENIS, LE 17 JUILLET 2018 

mailto:perrine.sagnes@efs.sante.fr
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Les chiffres de l’EFS en Ile-de-France 

 

- 1700 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins quotidien des 280 établissements 

de santé de la région. 
- 1135 collaborateurs  

- 34 sites dont 17 de collecte 

- Près de 3 200 collectes mobiles organisées chaque année (40 000 au national) 

- 308 099 dons de sang réalisés en 2017 = objectif 2018 : 323 141 dons 

- 580 198 cessions  

- Plus de 800 bénévoles qui contribuent chaque jour à la promotion du don et l’aide aux collectes de 

sang 

 

 

 

 

À propos de l’EFS 

Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de l’économie du partage.  
Les 10 000 collaboratrices et collaborateurs, médecins, pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, 
chercheurs, infirmiers, équipes de collecte de l’Etablissement français du sang,  en lien avec des milliers de 
bénévoles, s’engagent au quotidien comme dans les circonstances exceptionnelles pour transformer les dons en 
vies et soigner ainsi 1 million de patients par an. Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, 
l’EFS a pour mission principale l’autosuffisance nationale en produits sanguins. Il s’investit par ailleurs dans de 
nombreuses autres activités, comme les examens de biologie médicale, la thérapie cellulaire et tissulaire ou la 
recherche. Au-delà de la qualification des dons, les laboratoires de l’EFS réalisent différents types d’examens 
biologiques, hématologiques et immunologiques. Des examens indispensables dans le cadre d’une transfusion 
mais également d’une greffe d’organe, de tissus ou de cellules. Avec plus de 500 millions de B réalisés par an, 
l’EFS est le plus grand laboratoire de biologie médicale de France. L’Etablissement français du sang est présent 
sur l’ensemble du territoire à travers ses 128 sites pour être au plus près des donneurs et des malades et des 
blessés et porter ainsi des valeurs sans équivalent. 

Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang. 
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HOUILLES

MANTES-LA-JOLIE

AUBERGENVILLE

PALAISEAU

LIEUSAINT

BUSSY SAINT GEORGES

DRAVEIL

VAUREAL

JOUY LE MOUTIER 

MANTES-LA-JOLIE
• le mercredi 08/08/2018 
de 10h à 15h
À L'AGORA 
254 BOULEVARD DU MARÉCHAL JUIN 

VAUREAL
• le mardi 17/07/2018 
de 15h à 19h30
HÔTEL DE VILLE
SALLE D'EXPOSITION
PLACE DU COEUR BATTANT

JOUY LE MOUTIER 
• le jeudi 16/08/2018 
de 14h30 à 19h30 
PARC DES SPORTS DES MERISIERS 
GYMNASE SALLE G
RUE ROSSINI

TREMBLAY-EN-FRANCE
• le dimanche 08/07/2018
de 08h30 à 13h
18 BOULEVARD HÔTEL DE VILLE 
HÔTEL DE VILLE
SALLE SITUEE AU RDC

AULNAY SOUS BOIS
• le mercredi 01/08/2018
de 15h à 19h30
1 AVENUE DE NONNEVILLE 
SALLE CHANTELOUP
(PROCHE GARE T4 ROUGEMONT) 

LIEUSAINT
• le vendredi 17/08/2018 
de 14h30 à 19h30 
SALLE POLYVALENTE DE LA CHASSE 
RUE DE TIGERY

BUSSY SAINT GEORGES
• le lundi 09/07/2018 
de 15h à 20h 
GYMNASE HERZOG  
BOULEVARD DES GENETS

PALAISEAU
• le jeudi 16/08/2018 
de 15h à 20h 
FOYER DROUILLETTE 
RUE TRONCHET

DRAVEIL
• le jeudi 19/07/2018 
de 16h à 20h 
PLACE OBERKIRCH
AU FOYER - SALLE GUEGAN 

PARIS 11
• du lundi 09 au 28/07/2018
(sauf dimanches et jour férié)
fermé les 14, 15 et 22 juillet
de 13h à 19h
CHAPITEAU SUR LA PLACE 
DE LA BASTILLE
CÔTÉ RICHARD LENOIR

PARIS 19
• le jeudi 12/07/2018
de 14h à 19h 
HÔTEL DE VILLE 
5 PLACE ARMAND CARREL 

PARIS 13
• du lundi 30/07 au samedi 25/08  
(sauf dimanches et jour férié)
de 12h à 18h
CHAPITEAU PLACE D'ITALIE
DEVANT L'ENTRÉE DU CENTRE 
COMMERCIAL ITALIE 2

PARIS 11
• Du lundi 30/07 au vendredi 17/08 
(fermé le 15/08)
en semaine de 12h30 à 18h30 
le dimanche de 10h30 à 15h30 
CHAPITEAU PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

PARIS 20
• le lundi 06/08/2018 
de 12h à 17h 
MAIRIE DU 20ème

6 PLACE GAMBETTA
SALLE DES FÊTES

HOUILLES
• le samedi 21/07/2018 
de 09h à 14h
PRÉAU DES ÉCOLES TOUSSAINT ET GUESDE 
ALLÉE ALBERT LAPORTE (DERRIÈRE LA MAIRIE)

AUBERGENVILLE
• le vendredi 13/07/2018 
de 15h à 19h30
MAISON DES ASSOCIATIONS 
25 ROUTE DES QUARANTE SOUS

LA DÉFENSE HILTON PARIS 
• du lundi 23/07/2018 au vendredi 
17/08/2018 (sauf week-end et jour férié)
de 12h à 18h 
SALLE ROME 1 & 2 - 5ème ÉTAGE
CNIT 2, PLACE DE LA DÉFENSE

LA DÉFENSE PARVIS 
• Du lundi 20 au vendredi 31/08/2018 
(sauf week-end) 
de 12h à 18h 
CHAPITEAU AU PIED DE LA GRANDE ARCHE

NEUILLY SUR SEINE
• le jeudi 02/08/2018 
de 14h à 19h 
MAISON DES ASSOCIATIONS 
2 BIS RUE DU CHÂTEAU

RUEIL-MALMAISON
• le mardi 10/07/2018 
de 09h30 à 19h30 
MAIRIE CENTRALE
AU SALON RICHELIEU 
13, BOULEVARD DU MARÉCHAL FOCH

PARTAGEZ VOTRE POUVOIR DE SAUVER DES VIES TOUT L’ÉTÉ
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 : sans rendez-vous
 : sur rendez-vous

Où donner son sang en Île-de-France ?
Il existe de nombreux lieux de prélèvement en Île-de-France. Il y en a certainement un, près de vous (domicile, travail, études, loisirs, etc.). 
Vous trouverez : 
- les dates des collectes mobiles organisées prochainement ainsi que les conditions et contre-indications aux dons en consultant 
  le site internet dondesang.efs.sante.fr 
- les jours et horaires des lieux de prélèvement franciliens ouverts toute l’année ci-dessous :

75 - Paris
      9e Trinité - 55 rue de Châteaudun - Tél. 01 55 31 60 60 
       lundi de 8h30 à 16h / du mardi au vendredi de 8h30 à 18h / samedi de 8h30 à 16h               x  • • •
      10e Saint-Louis - 38 rue Bichat - Tél. 01 53 72 22 50 / 51 
       lundi de 8h à 16h / du mardi au vendredi de 8h à 18h / samedi de 8h à 15h30                         x  • • •
      12e Saint-Antoine Crozatier - 21 rue Crozatier - Tél. 01 53 02 92 00 
       lundi de 8h à 16h / du mardi au vendredi de 8h à 18h / samedi de 8h à 15h30               x  • • •
       13e Pitié-Salpêtrière - Pavillon Laveran, 47 bd de l’hôpital / 12 rue Bruant - Tél. 01 42 16 02 52 
       du lundi au samedi de 9h à 15h30                     x  • • •
      15e Cabanel - 6 rue Alexandre Cabanel - Tél. 01 45 66 97 17 
       lundi de 8h à 16h / mardi, jeudi, vendredi de 8h à 18h / mercredi de 7h30 à 18h / samedi de 8h à 15h30                      x  • • •
      15e Hôpital Européen Georges Pompidou - 20 rue Leblanc - RDC du hall A - Tél. 01 53 78 21 70
       lundi, mercredi, vendredi, samedi de 9h à 15h30 / mardi, jeudi de 10h30 à 17h               x  •
      18e Bichat - 46 rue Henri Huchard, secteur Claude Bernard - Tél. 01 40 25 81 80 
       du lundi au vendredi de 10h à 16h30 / samedi de 8h30 à 15h                 x  • •
77- Seine-et-Marne
      Meaux - C.H. de Meaux, 6/8 rue Saint Fiacre - Tél.  01 64 35 38 42
       mardi : 14h-16h - mercredi et vendredi : 9h-12h30 et 14h-16h - jeudi : 12h30-19h - 1er et 3e samedis du mois : 8h30-15h  x  •  

       Melun - Santépôle de Seine-et-Marne - Maison du don - 270 avenue Marc Jacquet - niveau -1 - Tél. 01 81 74 23 78 
       du lundi au vendredi de 8h30 à 15h / samedi (semaines impaires) de 8h30 à 15h - Nouvelle adresse.              x  • •
78 - Yvelines
      Le Chesnay - 2 rue Jean-Louis Forain - Tél. 01 39 23 45 38 / 40 
       du lundi au vendredi de 8h30 à 15h / samedi de 8h à 14h30                 • • •x
      Poissy - 9 rue Champ Gaillard - Tél. 01 39 22 25 50 
      lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9h à 15h30 / jeudi de 12h30 à 19h / samedi de 8h30 à 15h              x  • •
91 - Essonne
      Courcouronnes - Quartier du Canal, Rue du Pont Amar - Tél. 01 60 78 08 18
       du lundi au vendredi de 9h à 15h30 / samedi (semaines paires) de 9h à 15h30               x  • • •
      Les Ulis - modifications des accès au site et au parking visiteurs en raison de travaux dans la zone.
      Maison du Don, 2 av. du Canada (et non plus 3 av. des Tropiques) - ZA de Courtaboeuf 2 - Tél. 01 69 82 70 00
      Ouverture du lundi au vendredi ainsi que les 1er et 3e samedis du mois de 8h30 à 15h 
      Excepté les lundis précédant les samedis ouverts  - Le site des Ulis est actuellement fermé.              

92 - Hauts-de-Seine
      Clichy - Hôpital Beaujon, 100 bd du Général Leclerc - secteur bleu - porte 15 - niveau -1 - Tél. 01 40 87 59 02 
       du lundi au samedi de 8h30 à 15h                    x  • •
93 - Seine-Saint-Denis
      Bobigny - Hôpital Avicenne, 125 rue de Stalingrad  - secteur orange - porte 9 - Tél. 01 48 95 56 79  
       du lundi au samedi de 9h à 15h30                    x  • • •
94 - Val-de-Marne
      Créteil l’Echat - 1 voie Félix Eboué - Tél. 01 56 72 76 50
       du lundi au vendredi de 9h à 15h30 / samedi de 8h30 à 15h                 x  • • •
95 - Val-d’Oise
      Pontoise - Avenue de l’île-de-France - Tél. 01 30 17 33 10 / 44 91 
       du lundi au samedi de 9h à 15h30                    x  • • •
Les horaires sont donnés à titre indicatif et ne tiennent pas compte des éventuels changements en cours d’année. *Inscription au don volontaire de moelle osseuse

Fermetures exceptionnelles de MEAUX les : Mardi 26 juin 2018, du lundi 09/07/2018 au samedi 28/07/2018 inclus (réou-
verture le mardi 31/07/2018), du lundi 05/11/2018 au samedi 10/11/2018 inclus (réouverture le mardi 13/11/2018), du lundi 
31/12/2018 au samedi 05/01/2019 inclus (réouverture le mardi 08/01/2019)


