Lettre
d’information

Pour Halloween, le don de sang
c’est pas sorcier !

Pour la seconde année, l’Etablissement français du sang Pyrénées-Méditerranée fête Halloween !
L’occasion d’accueillir les donneurs de sang au cœur de sites de prélèvements mystérieux et ensorcelant.
Sorcières, vampires, diables et autres créatures seront aux rendez-vous :
Venez découvrir ce qui se prépare !
Durant les vacances de la Toussaint, les donneurs sont moins présents alors que les besoins des malades
sont toujours aussi importants. Pour mobiliser le plus grand nombre durant cette période difficile, l’EFS
invite les donneurs réguliers, et ceux qui n’ont pas encore franchit le cap, à venir partager une journée
pleine de surprises.
Une façon humoristique, de dédramatiser le passage à l’acte et d’encourager les donneurs à passer un
moment hors du temps avec les équipes de prélèvement.
De donneur à non donneur, il n’y a qu’un bras, tendrez-vous le vôtre ?

COLLECTES
HALLOWEEN
Centre hospitalier – Parking P4
Il est recommandé de ne pas venir à jeun et
de bien boire avant et après le don.
Les principales conditions pour donner son sang :
Être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de
50 kilos et ne pas avoir été transfusé.
Dans les cas suivants, les dons doivent être différés de :
7 jours à la fin d’un traitement antibiotiques ;
14 jours après un épisode infectieux ;
4 mois après un piercing ou un tatouage ;
4 mois après un voyage dans un pays où sévit le
paludisme.

www.dondesang.efs.sante.fr

Vendredi 28 octobre
De 8h à 17h
ème

15 allées Jean Jaurès – 3

étage

Samedi 29 octobre
De 10h à 17h

Faites un don, animations et bonbons
vous attendent….
Collation aux couleurs d’Halloween : bonbons, soupe
au potiron ;
Stand de photos : des déguisements et un photobooth
seront à disposition des donneurs tout au long de la
journée.
Caricature : faites-vous croquer par notre caricaturiste.
Sorcière, vampire ou vilain monstre, quel sera votre
meilleur profil ?
N’hésitez pas à partager le souvenir de votre don
aux couleurs d’Halloween sur les réseaux sociaux
avec le hashtag spécialement dédié à notre
opération : #dondesang #halloween

