VIVRE ENSEMBLE, SANTÉ

Don du sang : besoins urgents
Mis en ligne le lundi 16 janvier 2017

Comme en janvier 2015, l’EFS lance une campagne d’urgence car les besoins en produits sanguins
sont particulièrement importants en ce début d’année.

Mobiliser les donneurs.
Compte tenu de l’état des réserves, l’EFS tire la sonnette d’alarme pour sensibiliser le plus grand nombre sur la
nécessité de donner son sang, maintenant. 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour soigner les
patients. L’EFS et les malades ont besoin de la solidarité de tous ! Aujourd’hui, le partage est un mode de vie ; quand il
concerne le sang, la vie, et le non-profit, l’expérience en est bien plus forte.

Bon à savoir pour donner son sang :
 Etre âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg
 Ne pas venir à jeun
 Bien s’hydrater
 Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don.

Où donner à Brest ?

.

Où donner à Brest ?
A la Maison du don, 255 rue Jean Jaurès
Tél. : 02 98 44 50 77 / Mail : bretagne@efs.sante.fr
Don de sang sur rendez-vous du lundi au samedi et sans rendez-vous du lundi au vendredi de 10h30 à 12h et de 13h30 à
16h

Regardez le spot vidéo 
https://dondesang.efs.sante.fr
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HÔTEL DE METROPOLE
24, rue Coat-ar-Guéven - CS 73826
29238 BREST CEDEX 2
Tel. : 02 98 33 50 50
www.brest.fr
Accueil au guichet :
Lundi au Vendredi : 7h45 à 18h30 (17h30 pendant les vacances scolaires)
Accueil téléphonique au 02 98 33 50 50
Lundi au Vendredi : 8h /18h
Samedi 8h30/12h30

Hôtel de ville de Brest
2, rue Frézier - CS 63834
29238 Brest cedex 2
Tel. : 02 98 00 80 80
www.brest.fr
Accueil téléphonique :
02 98 00 80 80
Lundi au Vendredi de 8h à 18h
Samedi de 8h30 à 12h30
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