LE 7 DÉCEMBRE 2017

La Ville de Rouen affirme son
engagement en faveur du don de sang
La Ville de Rouen, l’Etablissement français du sang (EFS) de Normandie et
l’Association Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de la Région Rouennaise
s’associent pour promouvoir le don de sang sur le territoire rouennais en signant une
Convention de Partenariat.
Cette convention signée le 7 décembre officialise la volonté commune des trois signataires de pérenniser les
collectes de sang, notamment dans les locaux de l'Hôtel de Ville mais aussi les collectes mobiles qui sont
régulièrement organisées sur la Place de la Cathédrale et la Place Saint Marc.
Par ce partenariat, la Ville de Rouen s’engage à promouvoir le don de sang à Rouen en relayant les
informations sur les collectes ainsi que sur la Journée mondiale des donneurs de sang le 14 juin.
Il s'agit également d’informer les citoyens de la présence d’un site EFS à Rouen, au pied du Centre Commercial
Saint-Sever (face au métro). Ce dernier accueille les donneurs tout au long de l’année dans des locaux
agréables et confortables.
Dans le cadre de la signature de la convention, la ville de Rouen se voit délivrer le label "commune partenaire
du don de sang", qui garantit la visibilité du partenariat au niveau local et national.
Pour relever le défi de l’autosuffisance, l’EFS, la FFDSB et l’AMF (Association des maires de France) se sont
associés en 2010 en vue de renforcer les initiatives locales favorisant la promotion du don de sang. L’objectif
est de placer le don de sang au cœur de la cité en donnant l’opportunité aux communes d’êtres des actrices
pour le don de sang. Les élus locaux, prescripteurs et acteurs de proximité, ont un rôle important à jouer pour
mobiliser le plus grand nombre.
Dans cette voie, l’EFS Normandie comptabilise déjà plusieurs conventions de partenariat notamment à
Hérouville Saint-Clair (14), Caen (14), Le Havre (76), Lillebonne (76), Port- Jérôme-sur-Seine(76)-ainsi que
plusieurs communes de la vallée de l’Eure (27).
L’Association Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de la Région Rouennaise
Créée en 1959, l’association compte actuellement 14 membres. Elle mène un travail de promotion du don sur le
terrain aux côtés des équipes de l’EFS Normandie. C’est un relais précieux pour l’information et la mobilisation
des donneurs. L’Association intervient dans la promotion des collectes par le biais d’affichage et la distribution
de flyers afin de mobiliser les donneurs et recruter de nouveaux donneurs. Elle intervient également sur les
lieux de collecte en aidant à la collation, moment d’échange avec les donneurs.
La recherche de nouveaux donneurs et leur fidélisation passent également par des actions de promotion telles
que la présence à différents forums associatifs, à des manifestations sportives (Les 10 km de Rouen, Le Trail
de l’Eau… ) et la partcipation à l’organisation de collectes évenementielles telles que la Journée mondiale des
donneurs de sang du 14 juin.

www.dondesang.efs.sante.fr
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"Cette convention vient confirmer l'engagement de la Ville depuis des années en faveur de la collecte du sang.
Nous avons souhaité que la signature de cette convention se fasse dans les locaux de l'EFS à St Sever afin de
promouvoir également le don de plasma, possible uniquement dans leurs locaux", soulignent à cette occasion
Yvon ROBERT, Maire de Rouen, et Béatrice BOCHET, Conseillère municipale déléguée à la santé.

Pour donner son sang à Rouen :
- Site de Saint Sever – 20, Place Henri Gadeau de Kerville
Du mardi au vendredi de 10h à 13h30 et de 15h à 18h30
Le dernier samedi du mois de 9h30 à 13h
Les prochaines collectes mobiles à Rouen :
- Hôtel de Ville de Rouen – Jeudi 18 janvier de 10h à 13h30 et de 15h à 18h30
- Place Saint Marc – Lundi 12 février de 13h à 18h

Contact Presse EFS Normandie : Candice Plainfossé : 06 83 39 78 06
et @ : Candice.plainfosse@efs.sante.fr
Contact Presse Ville de Rouen : Vanessa David : 02 35 08 86 53
et @ : presse@rouen.fr
Le don de sang
Donner son sang est un processus anonyme, bénévole et librement consenti.
Quelles conditions pour donner ?
être âgé(e) de 18 à 70 ans révolus
avoir une pièce d'identité valide
Peser plus de 50 kg
S’il existe des contre-indications l’entretien médical pré-don permet de déterminer l’aptitude au
don de chaque donneur (détails sur le site dondesang.efs.sante.fr).
Comment se déroule le don ?
l'accueil et l'inscription dans le fichier des donneurs
l’entretien médical pré-don
le prélèvement du sang (environ 450 ml)
le temps de repos et de surveillance post-don

A propos de l’Établissement français du sang
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’Etablissement 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’Etablissement
français du sang est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses 128 sites pour être au plus près des
donneurs et des malades et des blessés et porter ainsi des valeurs sans équivalent.
Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang.

www.dondesang.efs.sante.fr
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