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A quoi sert le sang collecté ?
Les produits sanguins sont prescrits dans deux grandes indications thérapeutiques : 
les hémorragies – lors d’un accouchement, d’une intervention chirurgicale ou d’un 
accident – d’une part et les maladies du sang et les cancers d’autre part.

En cas d’hémorragie lors d’une intervention chirurgicale ou après un accident, il faut 
procéder à une transfusion de globules rouges. 

Lorsqu’un patient perd beaucoup de sang lors d’une intervention il reçoit aussi des 
plaquettes qui contribuent à arrêter le saignement et facilitent la coagulation. La 
transfusion de plasma est quant à elle notamment indiquée en cas d’hémorragie 
importante ou pour les grands brûlés. (extraits article EFS)

Avec la collecte qui s’est tenue le 3 octobre à La Couture Boussey, (57 donneurs, 
dont 17 nouveaux !) ce sont plus de 500 donneurs qui sont venus aux 8 collectes 
depuis le début de l’année. Et près de 120 donneurs nouveaux ! Ce sont eux que nous 
voulons fidéliser. Nous organisons le calendrier des collectes de façon à permettre 
un maximum de dons par an, sachant que d’une part le délai entre deux dons est de 8 
semaines au minimum, et que les femmes ne peuvent  donner plus de 4 fois au cours 
d’une période de 12 mois consécutifs. (les hommes 6 fois)  

Les prochaines collectes
22 novembre Ivry la Bataille
18 décembre Ézy sur Eure

LIENS
Etablissement Français du Sang : EFS
Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole : FFDSB

ASSOCIATION pour le DON DU SANG BÉNÉVOLE
DU PLATEAU ET DE LA VALLÉE D’EURE

6 rue Anatole France – 27780 GARENNES-sur-EURE
Tél. 02 32 36 55 73 – Courriel : dondusang27@orange.fr

Site : http://HNO027006.ffdsb.org/

 

  

 

2 dessins de l’école de Garennes

Venez avec vos enfants !
Nous avons la chance d’avoir dans notre équipe 
une bénévole ,Myriam Goblet, qui a une longue 
expérience en école maternelle, et peut prendre 
soin des enfants lorsque leur père ou leur mère 
donne son sang. 
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