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Votre don et les besoins des malades
Le don de sang est fait pour les malades, notre mission est de nous adapter continuellement
aux besoins. Après plusieurs années de forte augmentation des besoins en plasma, nous
assistons à une importante baisse de cette demande. Actuellement, 75% des produits
transfusés sont des globules rouges, obtenus par le don de sang total. Ce don permet aussi de
produire des plaquettes et du plasma (par centrifugation). Réalisé principalement en collectes
mobiles, il est possible de le faire aussi sur les sites fixes de Strasbourg, Colmar et Mulhouse.
Lire la
suite...
Contre‐indications et voyages
Vous avez prévu de donner votre sang. Pour la sécurité des malades transfusés, il est essentiel
d’éviter les risques de transmission de certains virus ou parasites auxquels vous avez pu être
exposé en cas de voyage à l’étranger. Si vous avez voyagé hors de France dans les mois
précédents, nous vous conseillons de consulter la liste des pays
sur cette page, indiquant le délai minimum à respecter entre le
retour et votre prochain don.
Attention cette liste peut être mise à jour fréquemment. Pour
le virus West Nile et la dengue, les mesures sont saisonnières et
peuvent être supprimées en période hivernale. Afin de vous
éviter un déplacement inutile, nous vous conseillons de la
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vérifier jusqu’à la veille de votre don dans la mesure du possible.

L'EFS, partenaire de la course "La Strasbourgeoise" : quel succès !
L'EFS et l'Union Départementale étaient présents lors de la course "La Strasbourgeoise" du 11 Octobre
dernier, en tant que partenaire et en tant que équipe sportive. Dans toute la France, le mois d'octobre
est consacré à la lutte contre le cancer du sein grâce à de nombreuses manifestations régionales, et
l'événement strasbourgeois a su rassembler 10 000 personnes !
Le stand "don du sang" situé place Kléber fut victime de son succès, nous avons récolté 41 promesses
de dons ! Merci à toutes ces personnes pour leur engagement, nous reviendrons l'année prochaine !

Nomination du Docteur Christian Gachet, Directeur par Intérim de l'EFS Alsace

Nous avons le plaisir de vous présenter le Docteur Christian Gachet, nouvellement
nominé à la tête de l'Etablissement Français du Sang Alsace. Le Docteur Gachet était
Directeur de la Recherche à l'EFS , et a pris sa fonction de Directeur par Intérim le 8
Juillet 2013.

L'EFS en ligne !
Nous vous rappelons l'existence de la page Facebook et du site internet de l’EFS Alsace sur lesquels
2

vous trouverez des vidéos sur le don du sang, des photos de nos événements et toutes nos actualités :
www.facebook.com/efs.alsace et www.efs‐alsace.fr.

Téléchargez également notre application Iphone en scannant le code
Nous avons besoin de nous faire connaître, n’hésitez pas à parler du don du sang à votre entourage ! Le
vieillissement de la population et l’utilisation croissante des produits sanguins rendent votre générosité
indispensable pour soigner les malades.
Au nom des malades que vous contribuez à soigner tout au long de l’année, nous tenons à vous
remercier ! Votre générosité et votre fidélité leur sont précieuses.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter :
infosdonneurs@efs‐alsace.fr
www.dondusang.net

Etablissement Français du Sang à Strasbourg
10 Rue Spielmann
03 88 21 25 03
Etablissement Français du Sang à Colmar
Hôpital Pasteur
6 rue du Hohnack
03 89 30 12 60
Etablissement Français du Sang à Mulhouse
Hôpital du Hasenrain
87 Avenue d’Altkirch
03 89 31 70 80

Cliquez ici si vous ne souhaitez plus recevoir de courriel de notre part.
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