TARBES LE 4 FEVRIER 2019

En février, faisons battre les cœurs…
Le mois de février est une période sensible, les épidémies de grippe, vacances scolaires
et départs aux sports d’hiver entraînent souvent une baisse de fréquentation des
collectes. À l’approche de la Saint Valentin, partagez votre pouvoir, donnez votre sang
à deux (ou pas) !

Février, une période sensible.
La période hivernale n’est pas la plus favorable pour
les collectes de sang de la région Occitanie. Les
donneurs se font moins présents et le taux de contreindication a tendance à augmenter compte tenu des
nombreuses épidémies.
L’Établissement français du sang Occitanie rappelle
l’importance du don de sang. À ce jour, aucun
produit ne peut se substituer aux produits
sanguins. Irremplaçables et vitaux, ils demeurent
néanmoins périssables et nécessitent la mobilisation
régulière de chacun. Il est important d’anticiper toute
tension durant les vacances scolaires et de rester
solidaire. Entre 950 dons et 1000 dons de sang sont
nécessaires chaque jour pour subvenir aux besoins
des malades dans la région Occitanie. Êtes-vous
prêts à faire battre des cœurs et à donner votre
sang ?

À 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’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

Contacts
Barbe Sonia
Sonia.barbe@efs.sante.fr
Tel : 05.62.34.85.54

sur l’ensemble du territoire à travers ses 126 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.

OÙ DONNER EN FÉVRIER?
Toute l’année EFS à Tarbes : Bd de Lattre de Tassigny :
Lundi de 8h30-12h30
Mardi 12h30-17h30
Jeudi 9h45-13h30-14h45-18h30
Vendredi 8h45-11h30-12h30-17h00

Les collectes mobiles dans le département
Bagneres de Bigorre
Halle aux Grains
Le mardi 05 février de 14h30 à 18h45
Le mercredi 06 février de 11h00 à 18h30
Lycée Marie Curie
Salle Polyvalente
Le jeudi 7 février de 10h30 à 17h15
Vic en Bigorre
Centre Multimédia
Le lundi 11 février de 13h00 à 18h30

Dondesang.efs.sante.fr

IUT Tarbes
Salle 4001 Dep GEA
Le mardi 12 février de 10h00 à 17h00
ENIT Tarbes
Salle DS
Mercredi 13 février de 09h45 à 18h00
Argeles Gazost
Salle de la Terrasse
Mercredi 27 février de 10h à 18h15
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