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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 
Rennes, le 31 mai 2022 

 
 
 
 
 
 

Journée mondiale des donneurs de sang à Brest 

Les réserves de sang sont fragiles : mobilisons-nous ! 
 

A l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée le 14 juin, l’EFS 
lance la 1ère édition de sa nouvelle campagne « #DonneursDeSangTousSoignants ». 
 
La journée mondiale des donneurs de sang : une journée dédiée aux donneurs   
Via cet évènementiel annuel, l’Établissement français du sang rend hommage à toutes les personnes qui, en donnant 
leur sang, participent à sauver des vies et contribuent au bon fonctionnement de tout notre système de santé. 
 
 

L’édition 2022 de la Journée Mondiale des Donneurs de 
Sang (JMDS) aura lieu à la Maison du don de Brest du 
vendredi 10 au mardi 14 juin ! A cette occasion, l’EFS 
réserve quelques surprises aux donneurs… avec une 
pause A+ aux couleurs de l’été : tomates cerises, melon, 
jus de fruits, pains spéciaux, cookies et évidemment, le 
samedi, les incontournables crêpes préparées par 
Crêpes en Cavale (qui n’ont pas de saison en Bretagne 
!). Cette année encore, les donneurs recevront des cartes 
de remerciement et de témoignage de receveurs et de 
soignants. Ils pourront également, en gage de soutien, 
ajouter chacun une perle à des colliers « du courage » qui 

seront remis aux enfants malades, via l’intermédiaire de l’association Kerez. Un photocall sera mis à la disposition 
des donneurs pour prendre des photos avec la seule et unique mascotte du don de sang : la fameuse goutte rouge! 
 

Pour un don de sang ou de plasma à la JMDS de Brest cliquez-ici. 
 
 

#LesBaroudeursDuDon : le sport pour soutenir le don de sang ! 
C'est reparti pour un nouveau défis des Baroudeurs ! Ce projet a débuté en 2017 
autour de discussions mélangeant l'envie de s'offrir un challenge entre amis, pour 
une cause qui fait sens. Les Baroudeurs ont alors décidé de réaliser le tour de 
Bretagne à vélo, tout en sensibilisant au don de sang. Cette année encore, les 
Baroudeurs remontent sur leurs vélos pour rallier les 6 Maisons du don de Bretagne. 
Leur parcours débutera à la Maison du don de Rennes le mercredi 8 juin à 10h et se 
terminera le samedi 11 juin à 17h à la Maison du don de Vannes, en passant bien 
sûr par les Maisons du don de St-Brieuc, Brest, Quimper et Lorient.   
Il sera possible à toutes personnes de les accompagner sur leur parcours !  
Ce défis sportif a aussi pour objectif de récolter des fonds, entièrement reversés au 
centre Eugène Marquis, pour la recherche contre le cancer. Une cagnotte est mise 
en ligne pour celles et ceux qui souhaitent participer.   
 
 

#DonneursDeSangTousSoignants 
« Vous n’êtes peut-être pas soignant, mais comme 1,6 M de donneurs en France, en donnant votre sang, vous 
permettez aux soignants de faire ce qu’ils ont toujours fait : sauver des vies. » 
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Les deux dernières années ont été la preuve ultime de l’importance des soignants dans notre quotidien, dans notre 
vie, dans notre société. Les donneurs de sang sont aussi des maillons essentiels du soin, ils permettent aux 
soignants de pouvoir faire leur travail : sauver des vies. Les donneurs participent pleinement au soin et sont un pilier 
essentiel du système de santé. La campagne #TousSoignants met aussi à l’honneur chaque maillon de cette grande 
chaîne de solidarité qu’est le don de sang, des donneurs, aux soignants, aux salariés de l’EFS, aux bénévoles des 
associations pour le don de sang bénévole, etc. Etre donneur de sang et entrer dans le cercle vertueux du soin est 
à la portée de tous les Français âgés de 18 à 70 ans. 
 

 
/!\ Réserves très fragiles ! 
Les réserves de sang ne se stabilisent pas à un niveau satisfaisant. Depuis plusieurs semaines maintenant, leur 
niveau baisse progressivement... il faut que la population se mobilise en nombre pour donner son sang ! La période 
estivale arrive d’ailleurs à grands pas : l’EFS organisera des collectes mobiles dans les lieux estivaux au plus près 
des vacanciers. Durant les congés la population est plus disponible : c’est le moment de prendre 1h de son temps 
pour faire un don de sang ou de plasma et participer ainsi à sauver des vies ! Les 6 Maisons du don de la région 
seront également ouvertes tout l’été pour accueillir les donneurs.    
Il est important que la mobilisation soit régulière afin de maintenir les réserves à un niveau stable. En effet, le sang 
collecté permet de soigner, principalement des personnes atteintes de maladies de longue durée comme les cancers 
ou encore les leucémies. Les malades ont besoin de produits sanguins toute l’année.  
Chaque jour en France 10 000 dons de sang sont nécessaires pour répondre aux besoins de patients ; ce chiffre 
s’élève à 600 en Bretagne. L’EFS appelle donc la population à une forte mobilisation dans les prochaines semaines 
pour renforcer les réserves et répondre ainsi sereinement aux besoins de l’ensemble des patients. C’est tous 
ensemble, grâce à la générosité des donneurs, le soutien des associations pour le don de sang bénévole, le relais 
médiatique, que nous y arriverons !   
 
 

Pour faire un don, c’est par ici que ça se passe !  
Située au 46 Rue Félix le Dantec, La Maison du don est accessible en tramway à l’arrêt Saint-
Martin et en bus (ligne 1,3,7 et 8) à l’arrêt Malakoff. 
 
Don de sang et de plasma sur rendez-vous du lundi au samedi : 02 98 44 50 77- 
bretagne@efs.sante.fr 
Toutes les informations sur les dons, les lieux où donner sur : dondesang.efs.sante.fr ou sur 
l’application Don de sang.  

 
 

 
 

Toutes les informations sur les dons, trouver les lieux où donner et prendre rendez-vous sur 

dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli Don de sang. 

 
 

 

Contact 

Géraldine Malard 
@ : geraldine.malard@efs.sante.fr 
Tél. : 06 75 00 98 22 

Rania Mattar 
@ : rania.mattar@efs.sante.fr  
Tél. : 06 58 60 51 01 

Don de sang et Covid19, on fait le point ! 
 
Je suis positif ou je présente des symptômes évocateurs de covid-19, quand pourrai-je donner mon sang ? 
Schéma vaccinal complet : attendre 7 jours après le début des symptômes ou la date du test pour les 
personnes asymptomatiques.  
Schéma vaccinal incomplet : attendre 10 jours après le début des symptômes ou la date du test pour les 
personnes asymptomatiques.  
 
Je suis cas contact, puis-je donner ? 

Schéma vaccinal complet : pas de délai pour donner. 
Schéma vaccinal incomplet : attendre 7 jours après le dernier contact.


