Don de sang à Brest
A Brest comme partout en France, les besoins en sang sont constants.
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La Ville de Brest s'engage
En France le don de sang permet de soigner un million de malades chaque année. 600 dons de sang sont
nécessaires quotidiennement en Bretagne pour répondre aux besoins des patients. Chaque don de sang
participe à sauver 3 vies. En effet, le sang est à la fois composé de globules rouges, de plasma et de plaquettes : un
patient recevra le produit sanguin nécessaire selon sa pathologie.
La Ville de Brest s’est engagée à soutenir l’Établissement Français du Sang Bretagne, en signant une convention
Ambassadonneur : elle est ainsi devenue ambassadeur du don !

Pour donner son sang, il faut :
 Être âgé de 18 à 70 ans révolus,
 Peser au moins 50 kilos
 Se munir d’un justificatif d’identité

Pour vérifier si vous pouvez donner, cliquez ici .
Pour en savoir plus sur les étapes du don cliquez ici

.

La Maison du don de Brest vous accueille du lundi au samedi, sur rendez-vous, pour des dons de sang, de plasma
ou de plaquettes.
Pour prendre rendez-vous :
 Par téléphone : 02 98 44 50 77
 Sur Internet en cliquant ici 
Si vous ne pouvez pas vous rendre à la Maison du don, des collectes mobiles



sont organisées dans la région.

Retrouvez toutes les informations relatives à la Covid-19 sur le site Don de sang

.

Contact
La Maison du Don de Brest - Etablissement français du sang
46 Rue Félix le Dantec
29200 Brest

 02 98 44 50 77
 https://dondesang.efs.sante.fr/
 bretagne@efs.sante.fr

NOUS CONTACTER
Vous n’avez pas trouvé l’information que vous cherchiez dans cette page ?
.

Consultez notre foire aux questions

Ecrivez-nous
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Commentaires (4)
Posté le 28-11-2017 à 17:11 Cathy
RÉPONDRE

bONJOUR
POURRIEZ VOUS m'indiquer si il y une collecte du coté de PLOUMOGUER 29810 demain ?
dans l'attente de vous lire
cordialement

Posté le 29-11-2017 à 09:11 Brest métropole

Bonjour,
Merci de vous renseigner directement auprès de l'établissement français du sang. Nous
communiquons uniquement sur le territoire de Brest métropole.
Cordialement.

.

Posté le 12-01-2017 à 17:01 gabriel
RÉPONDRE

bonsoir,
je ne sais pas sur quel site aller pour savoir les dates

Posté le 16-01-2017 à 09:01 Brest Métropole

Bonjour,
Toutes les infos sont sur https://dondesang.efs.sante.fr.
Cordialement
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