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Donner son sang : une belle action 

solidaire pour les fêtes de fin d’année ! 
 

Alors que les mouvements sociaux 
impactent la fréquentation des collectes de 
sang, l’Établissement français du sang 
invite les citoyens à faire un cadeau 
précieux et utile en donnant leur sang. 
 

La fin de l’année est trop souvent marquée par une baisse de la 

collecte de sang du fait des congés, des phénomènes 
météorologiques et des épidémies saisonnières. La 
fréquentation des collectes a chuté d’environ 20%, depuis la reprise scolaire mi-novembre sur notre 
région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette année les réserves de sang subissent également une baisse 

importante en raison des mouvements sociaux impactant la fréquentation des collectes. Les donneurs sont 
donc invités dès maintenant à se mobiliser afin de permettre à l’EFS de reconstituer un bon niveau de stock 

au cours de cette période très sensible et répondre aux besoins des malades qui restent permanents et 

importants.  

 
En offrant une heure de leur temps, dont seulement une dizaine pour l’étape de prélèvement, les donneurs 

de sang font un geste essentiel et généreux, un cadeau qui participera à sauver trois vies ! 
10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour en France, dont 1 400 sur notre région, pour répondre 

aux besoins des patients. Certains souffrent d’une maladie du sang (drépanocytose, thalassémie, leucémie…), 

d’une maladie du système immunitaire, ou encore de cancers, nécessitant des transfusions sanguines 

régulières ou des médicaments dérivés du sang. D’autres ont un besoin plus ponctuel mais vital (hémorragies 

au cours d’un accouchement, d’une opération chirurgicale, victimes d’accidents,…).   

 

Le niveau de prélèvement sur les collectes de sang doit être régulier et constant pour assurer l’autosuffisance. 

La durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 js pour les globules rouges. 
Des besoins particuliers en dons de sang sur le 30/12 et le 02/01 en prévision des jours fériés ! 
 

Un peu plus de temps pour un don différent ? 
Découvrez les dons de plasma et plaquettes sur notre site fixe : les besoins des patients sont actuellement importants pour 

ces produits. N’hésitez pas à en parler avec le personnel EFS et les membres des associations pour le don de sang 

bénévoles. 
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Le don de sang : un défi permanent : 
Pour comprendre la mesure de ce défi, il faut rappeler que si 96% de la population se dit prêt à donner son sang, seuls 4% 
réalisent chaque année ce geste bénévole, généreux et indispensable pour des milliers de malades. Le défi médical pour 
répondre aux besoins de tous les malades reste un challenge quotidien. Le niveau de prélèvement sur les collectes de sang 
doit être régulier et constant pour assurer l’autosuffisance. 

 

� Où donner tout au long de l’année à Chambéry : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� Les prochaines collectes organisées sur le mois : 
 

* Jeudi 12 Décembre : ST GENIX SUR GUIERS => de 16h à 19h30 (Salle Polyvalente) 

* Vendredi 13 Décembre : ST PIERRE D’ALBIGNY => de 16h à 19h30 (Salle des Fêtes) 

* Lundi 16 Décembre : AIGUEBELLE => de 16h30 à 19h30 (Foyer Rural) 

* Mardi 17 Décembre : LA MOTTE SERVOLEX => de 16h à 19h30 (Salle des Pervenches) 

* Mercredi 18 Décembre : FRONTENEX => de 16h à 19h30 (Salle Polyvalente) 

* Jeudi 19 Décembre : NOVALAISE => de 16h30 à 19h30 (Salle Polyvalente) 

* Vendredi 20 Décembre : ALBENS => de 16h à 19h30 (Salle Polyvalente) 

* Lundi 23 Décembre : LA RAVOIRE => de 8h à 11h  (Salle Henri Salvador) 

* Mardi 24 Décembre : BELLEY => de 9h à 12h30 (Salle des Fêtes) 

* Jeudi 26 Décembre : BREGNIER CORDON => de 9h30 à 12h30 (Salle des Fêtes) 

* Vendredi 27 Décembre : TOURS EN SAVOIE => de 8h à 11h (Salle Polyvalente) 

* Lundi 30 Décembre : LA MOTTE EN BAUGES => de 8h30 à 11h30 (Salle des Fêtes) 

 

Pour savoir où donner, dondesang.efs.sante.fr ou l’application Don de sang. 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :  

 

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 120 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. 

Les étapes du don 
� 1/ L’accueil et l’inscription 
� 2/ L’entretien préalable au don qui consiste à vérifier 

votre aptitude au don. 
� 3/ Le prélèvement : environ 10 min à l’aide d’un kit 
stérile et à usage unique. 
� 4/ La pause « A+ » : moment convivial permettant à 
l’EFS de vous offrir une collation et de s’assurer de 
votre bonne récupération après le don. 
 

Pour rappel 
� 10 000 dons nécessaires chaque jour en France 

� 114 personnes transfusées chaque heure 

EFS Auvergne-Rhône-Alpes 
Site de Prélèvements de Chambéry 

502 Faubourg Mâché 

� 04 78 65 63 63 
� PARKING «ACCOMPAGNANTS URGENCES» 

 

Horaires d’ouverture 
Lundi, mardi, mercredi & vendredi : 8h30-13h 

Jeudi : 8h30-13h et 16h30-19h 

Samedi : 8h30 à 12h 
Don de sang avec et sans RDV 

Don de plasma/plaquettes 
uniquement sur RDV 


