Chères donneuses, chers donneurs,
Dans le prolongement des annonces gouvernementales fixant les mesures de lutte contre le
virus Covid-19, l’Établissement français du sang tient à vous informer des dispositions prises
pour poursuivre sa mission de transfusion sanguine au bénéfice des patients dans le
contexte exceptionnel que nous connaissons.
L’EFS doit poursuivre la collecte de sang car les produits sanguins ont une durée de vie
limitée : 7 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges. Notre objectif :
continuer à transfuser tous les patients qui en ont besoin ! C’est capital et vital.
Sans vous et sans votre générosité, nous ne pourrons pas poursuivre nos activités car il n’y a
pas de don de sang sans donneur. Nous formons tous une grande chaîne de solidarité et
chacun a un rôle à jouer.
Pour aider les malades et soutenir le dispositif de santé nous vous invitons à continuer à
donner votre sang. Vous pouvez le faire en toute sécurité.
Nous avons besoin de vous !

Puis-je continuer à donner ?
OUI ✔ Les citoyens sont autorisés par les autorités de l’État à se déplacer sur les collectes
de sang car les dons sont vitaux et indispensables pour soigner les patients. Les donneurs

doivent remplir l’attestation officielle de déplacement dérogatoire ou une déclaration sur
l’honneur indiquant qu’ils vont aller donner leur sang, au motif de l’assistance aux personnes
vulnérables. Trouvez la collecte la plus proche de chez vous

L’EFS, garant de votre sécurité
✔ Des mesures de distanciation sont mises en place sur les collectes. L’EFS demande à son
personnel et à tous les donneurs de bien respecter les gestes barrières qui sont très
efficaces pour limiter les risques de transmission du virus. Les personnels de collecte et les
bénévoles, que nous remercions chaleureusement, sont également équipés de masques.

Existe-t-il un risque de contracter cette infection suite à une
transfusion ?
NON ❌ À ce stade des connaissances scientifiques, il n’existe pas de risque transfusionnel
car le virus n’est présent dans le sang qu’en cas de symptômes sévères de la maladie et
aucun don n’est autorisé en cas de symptômes. Le virus n’est pas présent dans le sang
pendant la période d’incubation ou en cas de symptômes bénins.
Plus que jamais nous devons tous rester mobilisés !
Prenez soin de vous.
Suivez les informations liées au virus [COVID-19] sur le site de l'EFS

Des questions ?
Consultez notre FAQ en cliquant ici

dondesang.efs.sante.fr

Écrivez-nous directement en
cliquant ici

