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Bastia, le 4 juin 2015 
 

JOURNEE MONDIALE DES DONNEURS DE SANG 
Célébrons la vie. Donnons notre sang ! 

 
Ajaccio et Bastia mobilisées. 
 
A l’occasion de la Journée Mondiale des Donneurs de Sang, l’EFS et 
les associations pour le don de sang bénévole se mobilisent durant 
toute la semaine du 14 juin. 300 lieux de collecte accueilleront tous 
ceux qui veulent donner leur sang. Une bonne occasion d’y penser, d’y 
retourner, ou de franchir le pas pour la première fois ! 
En PACA & en Corse, ce sont 49 collectes mobiles, 8 maisons du 
don et 4 grands événements sous chapiteaux qui sont proposés 
au public et aux donneurs. 
A l’approche de l’été, période où les collectes de sang sont moins 
fréquentées, il est important de rester mobilisés. Cet événement  
permet de rappeler l’importance de ce geste altruiste et solidaire qui 
contribue chaque année à soigner 1 million de malades. La Journée 
mondiale des donneurs de sang célèbre ainsi la générosité de toutes 
celles et ceux celles qui, en donnant un peu de leur temps - 45 
minutes pour un don de sang total -, sauvent des vies.  
 
Cette 12ème édition de la Journée mondiale des donneurs de sang est 
aussi l’occasion de rappeler les valeurs éthiques du don de sang : 
anonymat, bénévolat et gratuité. Le modèle transfusionnel français est 
mondialement reconnu et ne peut exister sans la mobilisation des 
donneurs. 
 
Mobilisez-vous ! Mobilisez votre entourage ! Relayez le message sur les réseaux sociaux ! Rejoignez la grande 
chaîne du don qui relie la générosité des donneurs aux besoins des malades. 10 000 dons sont nécessaires 
chaque jour. Et aucun médicament ne peut aujourd’hui se substituer au sang humain. Aidez-nous à relever le défi ! 
 

Rappel des principales indications thérapeutiques pour l’utilisation des produits sanguins labiles 
Les produits sanguins (concentrés de globules rouges et plaquettes) sont prescrits dans deux grandes indications 
thérapeutiques : les maladies du sang (thalassémie, drépanocytose) et les cancers. 
Le plasma thérapeutique est indiqué lors d’hémorragies, en situation d’urgence donc, et d’échanges plasmatiques 
(dans le cas de maladies auto-immunes). 
Enfin le plasma dit « matière première » sert à produire les médicaments dérivés du sang. Riches en protéines, ils 
permettent de soigner des malades souffrant de troubles de la coagulation ou de déficit immunitaire grave.  
 
A savoir pour donner son sang : 

- Etre âgé de 18 à 70 ans et peser plus de 50kg. 
- Avoir mangé avant de venir donner 
- Bien s’hydrater 
- Se munir d’une pièce d’identité pour un premier do 
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COLLECTES DE SANG EVENEMENTIELLES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASTIA - Place St Nicolas 
Plus de 200 m² sous chapiteaux ont été aménagés afin d’accueillir le plus grand nombre de volontaires au don 

dans les meilleures conditions. De nombreuses animations ponctueront ces 3 journées exceptionnelles 

 

• Vendredi 12 juin 2015 de 12h à 18h 

• Samedi 13 juin 2015 de 12h à 18h 

• Dimanche 14 juin 2015 de 9h à 14h 

 
 

AJACCIO – Place du Diamant 
Collectes exceptionnelles avec animations en bus 

 

Vendredi 12 juin 2015 de 09h à 16h 

Samedi 13 juin 2015 de 10h à 18h 

 
 
 

Retrouvez tous les lieux de collectes et les informations sur le don du sang sur 
 

www.dondusang.net 
 
 
 
 

« Un dossier de presse est à votre disposition » 


