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DON DE SANG :  

pour donner prenez rendez-vous ! 
 

Oui, donner son sang est toujours possible et même indispensable pendant la crise sanitaire afin de 

répondre aux besoins des malades. Toutefois dans ce contexte exceptionnel les donneurs sont 

désormais accueillis sur les sites de l’EFS uniquement sur RDV afin d’appliquer les gestes barrière 

et respecter les mesures de distanciation. 

 

Durant le confinement la collecte continue sur RDV 
 

S’il n’y a pas aujourd’hui d’appel massif à donner, la collecte 

de sang doit impérativement se poursuivre et s’inscrire dans la 

durée pour répondre aux besoins constants des patients.  

 

Afin de planifier au mieux les collectes, de maîtriser le temps 

d’attente et d’assurer la sécurité des donneurs et des équipes 

médicales, les dons ne se font actuellement que sur RDV tant 

dans les maisons du don que sur les collectes mobiles. 

 
« Avec la mise en place des dons sur RDV, le flux des donneurs est mieux régulé et il n’y a pas de pic 
d’affluence. Cela nous permet un accueil respectueux des consignes sanitaires en vigueur. » indique le 
docteur Fabien Lassurguère, responsable des prélèvements en Nouvelle-Aquitaine. 

 

Avant de faire un don, l’EFS invite donc les donneurs à prendre RDV : 

 

 Dans une Maison du don : auprès des équipes au 0800 744 100 

 Sur une collecte mobile : sur le site resadon.fr en indiquant le département souhaité. 

 

Une fois le RDV pris, il suffit au donneur de se rendre sur la collecte à l’heure prévue en veillant à se munir 

d’une pièce d’identité obligatoire et de l’attestation dérogatoire en vigueur en cochant la case 4 : aide aux 

personnes vulnérables. 

 

Puis-je donner ? 

 

Pour donner il faut avoir entre 18 et 70 ans, ne présenter aucun symptôme grippal et ne pas faire l’objet 

de contre-indications liées à son état de santé, à ses voyages et à son mode de vie. 

Avant prendre rendez-vous, les donneurs peuvent faire un test d’éligibilité sur dondesang.efs.sante.fr , 

rubrique « Puis-je donner ? ». 

 

 

 

BORDEAUX, LE 7 AVRIL 2020 
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 Les maisons du don en Nouvelle-Aquitaine 

 

CHARENTE 

Angoulême 

Saint Michel 
Centre Hospitalier d'Angoulême 
Rond-point de Girac  

Bus 7 et 8 - arrêt St Michel Vieux Girac 

Bus 1 et 22 - arrêt Girac 

Parking réservé aux donneurs 

 
CHARENTE-MARITIME 

La Rochelle 

Hôpital Saint Louis 
Avenue du Docteur Schweitzer 

Arrêt hôpital 

Parking P1 ou P2 gratuit 

 
Saintes 

33 chemin des Carrières de la 
Croix 

Bus B - arrêt Carrières 

Bus A - arrêt Paul Doumer 

Bus A et B - arrêt Ambroise Paré 

(Hôpital) 

Parking réservé et gratuit 

 

DEUX-SEVRES 

Niort 

40 avenue Charles de Gaulle 

Arrêt hôpital 

Parking réservé aux donneurs 

 

 

VIENNE 

Poitiers 

CHU la Milétrie 
350 avenue Jacques Coeur 

Lignes C, 1, 10, 11, 13 et 27 - arrêt Tour 

Jean Bernard 

Parking gratuit 

 
 

LANDES 
Dax 

Hôpital Thermal (ancien hôpital)  
1 rue Labadie 

Lignes 9, 10 - arrêt Centre social 

Ligne 11 - arrêt Cassourat 

Parking réservé aux donneurs 

 

Mont-de-Marsan  

691 avenue Cronstadt 

Ligne A - arrêt hôpital Layné 

Parking réservé aux donneurs 

 
DORDOGNE  

Fermeture exceptionnelle du 
6 au 20 avril 2020. 

Périgueux 

14 rue Victoria 

Lignes 4 et 6 

Parking réservé aux donneurs 

 

GIRONDE 

Bordeaux 

Place Amélie Raba  

Tram A - arrêt Hôpital Pellegrin  

Lignes 8, 11 et 41 

Parking réservé aux donneurs 

 

LOT-ET-GARONNE 

Agen 

Rue Grande Muraille 

Ligne 7 - arrêt Hôpital St Esprit 

Parking réservé aux donneurs 

 
PYRENEES ATLANTIQUES 

Biarritz 

10 rue Manuel Jaudel  

Parking réservé aux donneurs 

 

Pau 

Centre hospitalier 
145 avenue de Buros 

Ligne F - arrêt hôpital 

Lignes T1 et 13 - arrêt EFS 

Parking réservé aux donneurs 

 

CORREZE 

Brive 

8 rue Vincent Chassaing 

Ligne 2 - arrêt La Piscine 

Parking réservé aux donneurs 

 
CREUSE 

Guéret  

39 avenue de la Sénatorerie  

Agglobus ligne A - arrêt hôpital 

Parking de l'hôpital à disposition des 

donneurs 

 
HAUTE VIENNE 

Limoges 

98 rue Charles Le Gendre 

Ligne 10 - arrêt Le Gendre 

Parking réservé aux donneurs 
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 Où trouver nos collectes ?  

dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte ou sur l’application « Don de sang » 

 

À propos de l’EFS 

 

Grâce au don de sang, donneurs et receveurs sont au cœur de l’économie du partage. Les 10 000 collaboratrices et collaborateurs, médecins, 

pharmaciens, biologistes, techniciens de laboratoire, chercheurs, infirmiers, équipes de collecte de l’Établissement français du sang, en lien 

avec des milliers de bénévoles, s’engagent au quotidien comme dans les circonstances exceptionnelles pour transformer les dons en vies et 

soigner ainsi 1 million de patients par an. Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, l’EFS a pour mission principale 

l’autosuffisance nationale en produits sanguins.  

Il s’investit par ailleurs dans de nombreuses autres activités, comme les analyses de biologie médicale, la thérapie cellulaire et tissulaire ou 

la recherche. Au-delà de la qualification des dons, les laboratoires de l’EFS réalisent différents types d’analyses biologiques, hématologiques 

et immunologiques, des examens indispensables dans le cadre d’une transfusion mais également d’une greffe d’organe, de tissus ou de 

cellules. Avec plus de 500 millions d’actes réalisés par an, l’EFS est le plus grand laboratoire de biologie médicale de France. L’Établissement 

français du sang est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses 120 sites pour être au plus près des donneurs et des patients et porter 

ainsi des valeurs sans équivalent.  

Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang. 

 

Contacts presse EFS Nouvelle-Aquitaine 

Camille JOURNET, directrice de la communication 

camille.journet@efs.sante.fr - 06 87 85 89 27 

Sylvanie GASSIAN, directrice adjointe de la communication 

sylvanie.gassian@efs.sante.fr – 07 88 63 38 39 

 
 
Magali LE DEVEDEC, chargée de communication 
magali.le-devedec@efs.sante.fr - 06 84 00 06 35 
 
 

Gironde 
Sandrine Le Goff 
sandrine.legoff@efs.sante.fr - 07 60 00 07 33 
 
Landes / Lot-et-Garonne / Pyrénées-Atlantiques 

Nathalie ALBOR 
nathalie.albor@efs.sante.fr - 06 72 32 47 45 
 
Corrèze / Creuse / Dordogne / Haute-Vienne 

Colette DUPIC 
colette.dupic@efs.sante.fr - 06 86 67 15 41 
 
Charente 

Dr Sophie Rambeau-Octeau, responsable prélèvements 
sophie.rambeau-octeau@efs.sante.fr - 05.45.91.46.93 
 

Charente-Maritime 

Solange AUTHIER (La Rochelle) 
solange.authier@efs.sante.fr - 06 82 89 79 09 
 
Dr Philippe JARDEL, responsable prélèvements (Saintes) 
philippe.jardel@efs.sante.fr - 05 46 90 38 78 
 
Deux-Sèvres 

Sylvie Wilpotte, responsable prélèvements 
sylvie.wilpotte@efs.sante.fr - 05 49 79 71 91 
 
Vienne 
Sandrine COUIC 
sandrine.couic@efs.sante.fr - 05 49 61 57 51 
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