BESANCON
N, LE 14 DÉ
ÉCEMBRE 20
017

Des rése
erves
s de
e san
ng trrop fragiles à
l’app
proch
he de
es fêttes : donn
nez v
votre sang
g,
c’estt urge
ent !
À l’appro
oche des congés de fin d’an
nnée et alo
ors que le
es réservees de san
ng sont dé
éjà
fragiles, l’Établisse
ement français du sang invite les cito
oyens à d
donner leu
ur sang, une
u
façon, au
ussi, de pa
artager l’esprit des ffêtes en fa
aisant un cadeau prrécieux ett utile.
Alors que la
a fin de l’ann
née est marquée par un
ne baisse de
e la collecte de
sang du fa
ait des con
ngés, des phénomènes
p
s météorolog
giques et des
épidémies ssaisonnières, l’EFS en ap
ppelle à la g énérosité de
e toutes et to
ous
en cette période de fête
es en les con
nviant dans l’un de ses 128
1 centres de
collecte ou dans l’une des
d nombreu
uses collecte
es mobiles qui
q se tienne
ent
en décembrre. Les réserrves de sang
g sont en ba isse depuis une dizaine de
jours et son
nt désormaiss trop fragiles
s pour abord
der en sécurrité le début de
l’année nou
uvelle. Il est urgent de se mobiliser ! En offrant 45 minutes de
leur temps, dont seulem
ment une diza
aine pour le prélèvementt, les donneu
urs
de sang fon
nt un geste utile et géné
éreux, un ca
adeau qui sa
auve des vie
es.
Aucun produit ne peut se
s substituer au sang dess donneurs bénévoles.
b
pelle que les dons de sa
ang doivent être régulierrs et constan
nts
L’EFS rapp
car la duré
ée de vie de
es produits sanguins
s
estt limitée (5 jours pour les
plaquettes, 42 jours pou
ur les globules rouges). 10 000 dons
s de sang so
ont
nécessairess chaque jou
ur pour répon
ndre aux bessoins des ma
alades. La mobilisation
m
ddes donneurs
s est essentielle
chaque jourr.
ous ! Prenez le temps de sauver des vies. Partag
gez votre po
ouvoir !
Engagez-vo
Pour savoir où et quan
nd donner re
endez-vous
s sur dondes
sang.efs.san
nte.fr

En Bourrgogne FrancheF
-Comté,
89 collecte
es mobile
es entre lee 16 décem
mbre et le 6 janvier
8m
maisons du don ouvertes
s quasi quotidiennem
ment.
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MAISON DU DON BELFORT

MAISON DU DON DIJON

Nouveaux

90 rue René Cassin - ZAC de la Justice
03 84 58 49 90

2 rue du stade (proche Urgences CHU)
03 80 70 60 10

horaires

Parking réservé aux donneurs
Bus : ligne 2, arrêt « CFA »

Parking réservé aux donneurs à l’angle de la rue du stade et bd Tassigny
Tram : 1 station Parc des sports / Bus : 11 arrêt Urgences CHU

Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
Mercredi, samedi :

Mardi :
8h30 - 18h
Mercredi, jeudi et vendredi : 8h30 - 16h30
Samedi :
8h - 12h

MAISON DU DON AUXERRE
2 Bd de Verdun – 03 86 42 03 70

MAISON DU DON BESANÇON

Parking réservé aux donneurs
Bus : 1 et 2, arrêt Hôpital

Hauts du Chazal – Temis Santé - 03 81 61 56 15
Parking réservé aux donneurs
Bus : ligne 14, arrêt « Dolto » / TRAM – station « UFR Médecine »

Du lundi au vendredi :
8h30 - 17h
Samedi :
8h30 - 12h

MAISON DU DON CHALON
CH W. Morey - 93 rue des Lieutenants Chauveau
03 85 42 74 90
Parking réservé aux donneurs, suivre Hôpital livraison
Bus : 2 arrêt Centre Hospitalier

Lundi, vendredi, samedi :
Jeudi :

8h30 - 13h
13h - 18h

12h-19h
8h - 13h

Mardi et vendredi :
10h - 18h
Mercredi et samedi : 8h30 - 13h

MAISON DU DON SENS
1 av. Pierre de Coubertin– 03 86 64 61 63
Parking réservé aux donneurs
Bus : 1, 2, et 9 arrêt Hôpital

Lundi :
Vendredi :
Samedi :

12h30 - 18h30
10h - 18h
8h30 - 12h (fermé le 2ème samedi du mois)

MAISON DU DON NEVERS
MAISON DU DON MACON
Bd Louis Escande – 03 85 34 22 00
Bus : ligne C, arrêt Hôpital

Lundi, mardi :
Jeudi :
Samedi :

8h30 - 13h
10h - 18h
8h30 - 11h30

CH P. Bérégovoy – 03 86 61 82 00
Parking réservé aux donneurs suivre EFS : Don de sang
Bus : T1, 4, 11, 14 Hôpital P. Bérégovoy

Lundi :
13h - 18h
Vendredi :
9h - 16h
2ème samedi du mois : 9h - 12h

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’Établissement 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 analyses 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’analyses 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 d’actes réalisés par an, l’EFS est le plus grand laboratoire de biologie médicale de
France. L’Établissement français du sang est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses 128 sites pour
être au plus près des donneurs et des patients et porter ainsi des valeurs sans équivalent.
Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang.

efs.sante.fr
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