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Une semaine gastronome pour susciter la faim de 

donner ! 

 

Les Restaurants l’Aragon, le Viscos, l’empreinte et le 

Royalty s’allient avec la générosité !  

 

L’Établissement français du sang organise pour la 1ère fois une 

semaine gastronome afin de faire connaître le don de sang et de 

plasma aux Pyrénéens. 

Les Chefs des grands restaurants l’Aragon, le Viscos, l’Empreinte 

et le Royalty s’engagent aux côtés de l’EFS pour préparer des 

collations hautes en saveurs pour les donneurs. 

En parlant directement à leur estomac, les équipes de prélèvement 

espèrent que cette collecte exceptionnelle incitera les Pyrénéens à 

tendre leurs bras pour les malades.  

Donneurs et futurs donneurs sont attendus les 12, 14,15 et 16 

novembre pour goûter à cette alliance générosité-gastronomie. 

Décidemment, les gourmands vont pouvoir se régaler de faire un don de sang !  

 

La collecte gastronome remporte un franc succès auprès des Pyrénéens. 

Organisée pour la première fois à Tarbes, cette semaine gastronome propose aux donneurs de sang et de plasma 

de déguster de délicieuses collations post-dons, préparées par de grands Chefs cuisiniers locaux : Chef Damien 

Cazaux, du restaurant l’Aragon, Chef Alexis Saint Martin du Restaurant Le Viscos de St Savin, le Chef Manuel 

Godet du restaurant l’Empreinte et les Chefs Patrick et Denis Berger du Royalty. 

À ce jour, bien qu’il reste de nombreux créneaux de rendez-vous en don de sang et de plasma, les équipes de 

l’EFS de Tarbes  encouragent les intéressés à contacter le numéro vert 0800 972 100 (appel gratuit, du lundi au 

vendredi, de 9h à 18h), afin de prendre rendez-vous, et avoir la chance de prendre part à cette collecte 

gourmande. 

Don de sang et de plasma : un défi quotidien pour subvenir aux besoins !   
 

Les vacances de la toussaint entraînent une baisse de fréquentation des collectes, alors que les besoins 

des malades ne diminuent pas. 

 

Le don de sang est un acte généreux, bénévole et volontaire. Le prélèvement dure 10 minutes et permet de 

sauver 3 vies. En Occitanie, il est nécessaire de récolter 925 dons par jour pour subvenir aux besoins des 

malades. 

Le site de prélèvement de Tarbes, situé dans l’enceinte du Centre Hospitalier, est en recherche constante de 

nouveaux donneurs. La collecte gastronome est donc l’occasion pour les équipes de l’EFS de recruter de 

TARBES,  LUNDI 4 NOVEMBRE 
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nouveaux donneurs, et d’inciter ceux qui n’ont pas encore donné, ou qui ont délaissé le don de (re)venir donner 

leur sang.  

 

Le site de l’EFS de Tarbes offre également la possibilité aux Pyrénéens de donner leur plasma. Cette forme de 

don est moins connue que le don de sang, mais est toute aussi importante. Le plasma permet de soigner de 

nombreux patients comme les grands brûlés, les polytraumatisés ou encore les hémophiles. 

 

Le besoin en  plasma connaît une forte augmentation ces dernières années à Tarbes.  

Il est donc important de recruter de nouveaux donneurs de plasma afin qu’ils prennent la relève de leurs aînés 

dans la chaîne de la solidarité. 

 

Le plasma : un composant sanguin essentiel pour soigner les maladies   
 
Le plasma, partie liquide du sang. Il est essentiellement composé d’eau et de protéines.  

Transfusé ou utilisé sous forme de médicaments dérivés du sang, il permet de soigner de nombreux malades 

tels que les polytraumatisés, les grands brûlés, les hémophiles, les enfants immunodéprimés…  

 

 Le plasma, liquide de communication de l’organisme.  

 
Le plasma est la partie liquide du sang, composée à 90% d’eau salée, qui permet aux 

globules rouges, blancs et aux plaquettes de circuler dans le système vasculaire. Il apporte 

également les substances nutritives aux tissus, dont il recueille en retour les déchets pour 

les acheminer vers les organes d’élimination. 

Le plasma contient plus d’une centaine de protéines. 

 L’albumine, qui représente à elle seule 60 % des protéines du sang, maintient le volume 

de fluide et l’hydratation de l’organisme. Elle transporte également des hormones et d’autres 

molécules.  

 Les immunoglobulines sont quant à elles indispensables dans la lutte contre les agents 

infectieux. Elles permettent de prévenir et de lutter contre des maladies telles que le tétanos, les hépatites 

ou la rubéole.  

 Le plasma contient également les facteurs de coagulation.  

Un déficit héréditaire de ces protéines peut provoquer des hémorragies graves, comme chez les hémophiles. 

 

 Comment se passe un don de plasma ? 
 

Le don de plasma s’effectue sur rendez-vous. On prélève, par aphérèse, jusqu’à 750 ml de plasma au donneur. 

Le sang passe alors dans une centrifugeuse qui conserve le plasma et retourne au donneur les autres 

composants du sang (globules rouges, globules blancs et plaquettes). 

 

Le don de plasma dure en moyenne 60 minutes. De l’arrivée sur le site de 

prélèvement à son départ, il faut prévoir environ 1h30. Il faut respecter un délai de 

2 semaines entre chaque don de plasma.  

Un donneur peut donc faire don de son plasma jusqu’à 24 fois par an ! 

 

 Comment prendre rendez-vous ? 
 

En appelant le 0 800 972 100 (appel gratuit) du lundi au vendredi de 9h à 18h ou 

en nous écrivant à l’adresse dondusangpm@efs.sante.fr 

 

 Pour donner son sang et son plasma :  

 Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant et après le 

don. 

 Être en bonne santé, être âgé de 18 à 65 ans, peser plus de 50 kilos et ne 

pas avoir été transfusé. 

Pour prendre 

RDV,  

il suffit d’appeler 

le numéro vert* : 

 

0 800 972 100 
 

*Appel gratuit 
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 Respecter un intervalle de 2 mois entre chaque don de sang, et 2 semaines 

entre chaque don de plasma ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A 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 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 15 établissements régionaux 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.  

  

DON DE SANG ET DE PLASMA GASTRONOME  
En partenariat avec les Restaurant l’Aragon, Le viscos de St Savin, l’Empreinte 

et le Royalty 
 

Mardi 12, jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 novembre 

Maison du don de Tarbes 
Bd de Lattre de Tassigny 

Centre Hospitalier direction École d’infirmière 

Ouverture en continue exceptionnelle :  

mardi 12 novembre de 12h30 à 17h30 

jeudi 14 novembre de 9h45 à 18h30 

vendredi 15 novembre de 8h45 à 17h00 

samedi 16 novembre de 8h30 à 13h30 

N° Vert : 0 800 972 100 (appel gratuit) 

 

Contact 

Alexandra Luchez e-mail : alexandra.luchez@efs.sante.fr  Tél. : 04 67 61 64 01 // 06 87 98 74 45  
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