
 

Achat des cadeaux, départ en vacances, préparation des dîners de réveillon… pendant les fêtes, les Français 

seront bien occupés et la fréquentation des collectes de sang diminue, alors que les besoins des malades, eux, 

restent très importants. 

L’EFS Occitanie appelle à une mobilisation dans ses 13 sites de prélèvement ou dans l’une des nombreuses 

collectes mobiles qui se tiennent en décembre. 

A Purpan, le site de l’EFS accueillera les donneurs durant toute la période des fêtes et proposera 

même, le lundi 24 décembre, un atelier créatif spécial Noël ! Petits et grands pourront, en quelques 

minutes seulement, fabriquer leurs décorations de Noël, des accessoires pour leur table de fêtes, et 

plein d’autres objets originaux ! 
 

En offrant 45 minutes de leur temps, les donneurs de sang font un geste essentiel et généreux, un cadeau rare 

et précieux qui sauve des vies. 
 

#PartagezVotrePouvoir 
 

Derrière l’Institut de Biologie 
 

Du lundi au Vendredi > De 8h à 17h30 
Le samedi > De 8h à 12h30 

(fermé le 25 décembre et le 1er janvier) 
 

Atelier créatif le lundi 24 décembre : 

Venez fabriquer vos décorations de Noël ! 

SITE EFS PURPAN

L’Établissement français du sang vous 
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année !  

 

  
 

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 : 

Etre 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 une endoscopie, un piercing ou 
un tatouage ; 

 4 mois après un voyage dans un pays où 
sévit le paludisme. 
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