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Don de sang : la mobilisation doit se 
poursuivre, c’est essentiel. 
Les donneurs ont été nombreux à se mobiliser suite à l’appel urgent lancé le 30 juin 
dernier, permettant à l’EFS d’atteindre un niveau de réserve satisfaisant en ce début 
d’été avec près de 100 000 poches de sang en stock ce jour. L’EFS tient à remercier 
toutes les personnes qui se sont déplacées. Cependant, il est nécessaire que la 
mobilisation se poursuive et s’inscrive dans la durée, toute l’année et dès cet été 
notamment à l’approche du pont du 15 août.  
 
L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits 
sanguins est limitée (5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). 10 000 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades au niveau national, dont 588 en région 
Bourgogne Franche-Comté et aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles. C’est 
pourquoi la mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour, même durant la période estivale. 
 
Toujours une collecte près de chez vous 
En Bourgogne Franche-Comté 79 collectes sont organisées du 31 juillet au 19 août en plus des 8 maisons du 
don d’Auxerre, Belfort, Besançon, Chalon, Dijon, Mâcon, Nevers et Sens qui accueillent les donneurs quasi-
quotidiennement (adresses et horaires des maisons du don en page 2, détail de l’ensemble des lieux de 
collectes par territoire joint au communiqué).  
Un don de sang ne prend que 45 minutes, dont seulement une dizaine de minutes pour le prélèvement. Même 
en vacances, engagez-vous ! Prenez le temps de sauver des vies. Partagez votre pouvoir. 

Les hommes peuvent donner leur sang six fois par an et les femmes quatre fois par an.  
  
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. 

A BESANÇON LE 25 JUILLET 2017 
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Les maisons du don en Bourgogne Franche-Comté 
et retrouvez la liste des collectes par territoire joint à ce communiqué 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réservez un créneau pour effectuer un don de sang dans l’une de nos 8 maisons du don sur 
www.rendezvousefs.fr 
 
.  

 EFS DIJON 
2 rue du stade (proche Urgences CHU)   
03 80 70 60 10  
Parking réservé aux donneurs à l’angle de la rue du stade et bd Tassigny 
Tram : 1 station Parc des sports / Bus : 11 arrêt Urgences CHU  

Du lundi au jeudi :  8h - 14h30 
Vendredi :   8h - 19h 
Samedi :  8h - 13h 
 

 EFS AUXERRE 
2 Bd de Verdun – 03 86 42 03 70 
Parking réservé aux donneurs  
Bus : 1 et 2, arrêt Hôpital 

Mardi et vendredi :  10h - 18h  
Mercredi et samedi :  8h30 - 13h    
 

 A L’EFS SENS  
1 av. Pierre de Coubertin– 03 86 64 61 63 
Parking réservé aux donneurs  
Bus : 1, 2, et 9 arrêt Hôpital 

Lundi :   12h30 - 18h30 
Vendredi :   10h - 18h  
Samedi :   8h30 - 12h (fermé le 2ème samedi du mois) 

 

 EFS NEVERS  
CH P. Bérégovoy – 03 86 61 82 00 
Parking réservé aux donneurs suivre EFS : Don de sang  
Bus : T1, B4, 11, 14 Hôpital P. Bérégovoy 

Lundi :   13h - 18h 
Vendredi :   9h - 16h 
2ème samedi du mois :  9h - 12h 
Exceptionnellement fermé du 14 au 27 août 

 EFS BELFORT 
90 rue René Cassin - ZAC de la Justice 
03 84 58 49 90 
Parking réservé aux donneurs 
Bus : ligne 2, arrêt « CFA » 

Mardi :    8h30 - 18h 
Mercredi, jeudi et vendredi :  8h30 - 16h30 
Samedi :    8h - 12h 
 

 EFS BESANÇON  
Hauts du Chazal – Temis Santé - 03 81 61 56 15 
Parking réservé aux donneurs 
Bus : ligne 14, arrêt « Dolto » / TRAM – station « UFR Médecine » 

Du lundi au vendredi :  8h30 - 17h 
Samedi :    8h30 - 12h 
 

 EFS CHALON 
CH W. Morey - 93 rue des Lieutenants Chauveau  
03 85 42 74 90  
Parking réservé aux donneurs, suivre Hôpital livraison 
Bus : 2 arrêt Centre Hospitalier 

Lundi, vendredi, samedi :  8h30 - 13h  
Jeudi :     13h - 18h 
 

 EFS MACON 
Bd Louis Escande – 03 85 34 22 00 
Bus : ligne C, arrêt Hôpital 

Lundi, mardi :    8h30 - 13h  
Jeudi :     10h - 18h 
Samedi :    8h30 - 11h30 
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