Guéret, le 16/05/2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Don du sang à la préfecture de la Creuse
Opération collecte mensuelle les 18 et 19 mai 2022
En collaboration avec l’Établissement Français du Sang, la maison du Don à Guéret et la ville de
Guéret, la préfecture de la Creuse organise la collecte du mois de mai 2022 dans les salons, qui
seront ouverts au public, le :
• mercredi 18 mai de 14h à 19h
• jeudi 19 mai de 9h30 à 15h
La prise de rendez-vous se fait uniquement en ligne : dondesang.efs.sante.fr
Pourquoi donner son sang?
Expérience citoyenne, engagement individuel, acte généreux et solidaire. Le don du sang est un
geste simple qui sauve des vies, qui contribue à faire avancer la recherche et les progrès
scientifiques et médicaux.
Il est encadré par des règles définies selon des directives européennes ainsi que par une équipe
de personnel médical expérimenté afin de garantir la sécurité du donneur et du receveur.
Qui peut donner son sang :
Donneurs habituels ou nouveaux donneurs. Tout citoyen, après un entretien pré-don avec un
médecin ou un infirmier, et :
• avoir entre 18 et 70 ans,
• être en bonne santé,
• peser plus de 50kg.
Contre-indications : avoir eu des soins dentaires dans les 24h précédent le don, des antécédents
médicaux, une grossesse ou un accouchement dans les 6 derniers mois, fièvre ou infection dans
les 2 dernières semaines.
Un don du sang dure entre 8 et 10 minutes ! Toutefois, il convient de prévoir un créneau de
1 heure qui comprend : l'entretien, le don et la collation.
En Creuse en 2020, le don du Sang qui s’effectue sur plusieurs sites, représente 5370 dons

Avec un don de sang, 3 vies sont sauvées !
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