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Le don de sang, un geste toujours précieux...
Solidarité / Proximité

En ce début de nouvelle année, les malades ont toujours besoin de vous ! Comment ? En participant
au don du sang, un geste précieux. La Ville de Brest s'associe à l'appel de l'Etablissement Français du
Sang qui a besoin de donneurs réguliers et de nouveaux donneurs pour maintenir un stock optimal
sur tout le territoire.
Chaque année en France, un million de malades sont soignés par les produits sanguins. Malgré les progrès
de la science, il n’existe pas aujourd’hui de produits capables de se substituer au sang humain. Le don de
sang reste donc irremplaçable pour des milliers de malades atteints de pathologies graves ou de maladies
génétiques, mais également les grands brûlés, les accidentés de la route ou encore les personnes subissant
des hémorragies importantes (accouchements, chirurgie…).
L’Établissement Français du Sang Bretagne a pour mission de répondre à la demande des 70 hôpitaux et
cliniques de la région en produits sanguins (concentrés de globules rouges, concentrés de plaquettes issus d
’un ou plusieurs dons, unités de plasma). En Bretagne, 550 dons de sang et 150 dons de plasma sont
nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des malades qui ont besoin de transfusions et de
médicaments dérivés du sang.
Mobiliser la population autour du don de sang à l’approche des fêtes de fin d’année est essentiel. En effet,
on constate tous les ans au mois de janvier une forte baisse des dons alors que la consommation en produits
sanguins, après une période d’accalmie liée aux fêtes de fin d’année, reprend fortement.
Donner son sang à Brest
Le site de l’EFS de Brest, rue Félix Le Dantec, accueille les donneurs tous
les jours, pour des dons de sang, de plasma et de plaquettes (pour ces deux

Le site de l’EFS de Brest, rue Félix Le Dantec, accueille les donneurs tous
les jours, pour des dons de sang, de plasma et de plaquettes (pour ces deux
derniers prendre rendez-vous) : 02 98 44 50 77. Pour connaître les
différents lieux de collecte (fixes et mobiles) et les conditions pour donner
son sang, rendez-vous sur : www.dondusang.net.

En savoir plus
Lire notre page sur Brest partenaire du Don du Sang
Lire aussi l'interview du professeur Claude Férec, directeur du site brestois de l'Etablissement Français du
Sang

