
Au regard du besoin constant en don de sang et du contexte actuel, l’Etablissement français 
du sang vous invite à donner votre sang. Plus que jamais, les dons doivent se poursuivre… 
 

Une collecte à la FACULTE DE MEDECINE :  
Jeudi 21 avril et Mardi 26 avril 2022 de 11H45 à 17H00, MEZZANINE 
Prendre rendez-vous sur notre site dédié : https://efs.link/yohmV 
 
À savoir pour donner son sang : 

- Être en bonne santé, âgé(e) de 18 à 70 ans et peser au moins 50kg 
- Ne pas venir à jeun et bien s’hydrater 
- Etre reconnu(e) apte au don lors de l’entretien médical 
- Se munir d’une pièce d’identité avec photo et d’un stylo personnel 

Faites le test en ligne « Puis-je donner mon sang ?  »  
 

Les 4 étapes du don de sang : 
1. Inscription administrative et questionnaire médical 
2. Entretien médical 
3. Prélèvement sanguin (10 min) 
4. Pause A+ (collation - 15/20 min) 

 
De l’accueil à la pause A+, prévoyez entre 45 min et 1h. Prenez 1h pour sauver 3 vies ! 
 

Don de sang & COVID-19 : 
Ni le pass sanitaire, ni le pass vaccinal ne sont nécessaires pour donner son sang. Nous 
accueillons tous les donneurs tous les donneurs, le port du masque restant recommandé. 
 
Vous pouvez donner votre sang avant et après une injection de vaccin anti-Covid-19, sans 
aucun délai d’ajournement à respecter. Il n’est pas nécessaire d'être vacciné(e), ni de 
présenter un test pour donner. 
 
Les personnes présentant des symptômes du Covid-19 et/ou testées positives doivent 
respecter un délai avant de donner leur sang (en savoir plus sur dondesang.efs.sante.fr). 

 

Cas contact ? Si vous êtes vacciné(e), vous pouvez donner. Si vous n'êtes pas vacciné(e), vous 
devez attendre 7 jours après le dernier contact pour donner votre sang. 
 

Pourquoi donner son sang ? 

Avec la Covid-19, les réserves de sang sont fragiles… Il n’existe aucun produit capable de se 
substituer au sang humain, le don de sang est donc indispensable. Chaque année, 1 million de 
malades sont soignés grâce à ces dons. Donner son sang est un geste précieux qui ne dure 
que 45 minutes, dont 10 minutes pour le prélèvement. En France, 10 000 dons sont 
nécessaires chaque jour, dont 1 500 dans le Grand Est ! 
 
Au nom des malades, merci pour votre mobilisation ! 
L’Etablissement français du sang Grand Est 

https://efs.link/yohmV
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
https://dondesang.efs.sante.fr/don-de-sang-et-covid-19

