COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 22 octobre 2018

FAITES UNE BONNE ACTION
LORS DE JOURNÉES SANG-SATIONNELLES !
Cette année encore, le frisson d’Halloween est de retour à l’Établissement français
du sang Occitanie ! Nos sites de prélèvement, décorés aux couleurs d’Halloween
vous ouvrent leurs portes… Oserez-vous franchir le cap et venir relever vos
manches ?

La Toussaint, une période sensible
Durant les vacances de la Toussaint, on observe une baisse de
la fréquentation des collectes. Pourtant, les besoins des
malades, eux, ne diminuent pas !
L’EFS Occitanie appelle les donneurs à se mobiliser pour
maintenir un bon niveau de réserves pendant cette période.
Entre 900 et 1 000 dons sont attendus chaque semaine dans
la région !

Des lieux de collecte festifs pour Halloween !
Cet automne, n’ayez plus peur des aiguilles, méfiez-vous plutôt
des sorcières, vampires et autres créatures ! Gardez votre sangfroid et poussez la porte de l’un de nos sites le jour d’Halloween.
Surprises et frayeurs sont au rendez-vous.
L’EFS souhaite rassembler les donneurs autour d’un évènement
convivial et festif sur la thématique d’Halloween ; un cadre
propice pour (re)découvrir la collecte de sang de façon originale.

Un don ou un sort !
Dès le 24 octobre, les sites de l’EFS de Toulouse seront habillés aux couleurs d’Halloween.
Rémi Ladoré, magicien-mentaliste, sera présent pour une journée exceptionnelle pour vous
faire frissonner au gré de ses tours !

RDV AU SITE EFS
TOULOUSE PURPAN
Parking donneurs : suivre P4
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De 8h à 17h30
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Donnez toute l’année !
Les sites EFS de Toulouse
LA MAISON DU DON

SITE EFS PURPAN

15 allée Jean Jaurès à Toulouse
Du lundi au vendredi : 10h00 - 19h00
Samedi : 10h00 - 14h30
Accès : Métro lignes A et B,
station Jean Jaurès

Hôpital de Purpan
Du lundi au vendredi : 8h00 - 17h30
Samedi : 8h00 - 12h300
Lignes de bus : 45, 64 et 46
Tramway : station Purpan

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 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. L’Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang.
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