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Venez donner votre sang 
Les dons de sang permettent de soigner 

chaque année un million de malades 
 
 
Aujourd’hui, le nombre de donneurs est insuffisant pour faire face à une 
demande croissante chaque année, et ce, depuis 2002. Dans notre 
département, comme sur le reste du territoire français, le nombre de 
donneurs de sang est insuffisant pour faire face aux besoins des malades qui 
augmentent de plus de 24 % chaque année. 
L'Association des Maires de la Vienne soutient l'action de l’Établissement 
Français du Sang (EFS) et de l’Union Départementale des Donneurs de Sang 
Bénévoles de la Vienne (UD DSB 86) qui travaillent ensemble au quotidien pour 
promouvoir le don de sang et ainsi répondre aux besoins des malades. 
 

Donner son sang est acte de citoyenneté, de solidarité et un geste utile. 
 

À cette occasion, nous souhaitons sensibiliser de nouveaux donneurs et 
inciter l’ensemble des donneurs à venir régulièrement aux collectes de sang 
qui sont organisées dans Saint-Benoît ou dans une commune voisine. 
Pour faire face à ces besoins croissants, la mobilisation d’un plus grand 
nombre de donneurs volontaire et bénévole est vitale. 
 
Pour en savoir plus sur l’association des Donneurs de Sang Bénévoles de Saint-
Benoît et connaître le lieu de collecte le plus proche de chez soi : rendez-vous 
sur le site de la ville : http://www.ville-saint-benoit.fr/fiche-annuaire/donneurs-
de-sang.html ou sur le site de l’Union départementale des Donneurs de Sang 
bénévoles de la Vienne : http://poi_086_ud.ffdsb.org/Manifestations+2013 
 
Vous trouverez également au dos cette Actualité, un document explicatif. 

http://www.ville-saint-benoit.fr/fiche-annuaire/donneurs-de-sang.html
http://www.ville-saint-benoit.fr/fiche-annuaire/donneurs-de-sang.html
http://poi_086_ud.ffdsb.org/Manifestations+2013


 

Les malades et accidentés 
ont besoin de vous 

 
 Pourquoi toute personne est concernée ?  

 

 Chaque Don de sang est important 

 Le Don de sang est irremplaçable 

 UN DON = Une VIE sauvée 
 

Le malade qui a besoin est peut-être à nos côtés ! 
 

 Pourquoi vouloir obtenir plus de dons ? 
 

 Les besoins en dons de sang total augmentent : 
> + 24 % depuis 2002 
> Il est prévu une augmentation de + 5 % en 2013 
Les progrès des thérapeutiques médicales et le vieillissement de la population 
expliquent cette évolution. 

 10 000 dons de sang total sont nécessaires chaque jour en France. 

 21 000 transfusions de globules rouges dans la Vienne en 2012, alors que seulement 
15 300 dons de sang total ont été réalisés. 

 

 Pour faire face à ces besoins croissants, la mobilisation d’un plus grand nombre de 
donneurs est vitale 

 

 Seulement 4 % de la population en âge de donner font la démarche du don 

 Les donneurs sont moins nombreux, moins réguliers 

 Il n’est pas possible de toujours solliciter les mêmes personnes 
 

Nous ne pouvons rester inactifs face à cette situation ! 
 

 Les conditions du don 
 

 Avoir entre 18 et 70 ans 

 Pour un premier don, se munir de sa carte d’identité 

 Avoir bien mangé et s’être bien hydraté 

 Il faut 8 semaines entre 2 dons de sang total 

 Une femme peut donner 4 fois en 12 mois et un homme 6 fois 
 

Faites un don de sang à l’occasion des collectes dans votre commune ou une commune proche ! 
 

Le Don du Sang : un geste simple de la vie quotidienne  

un Grand geste pour la Vie 
 
 

 
 

   
 

Pour tout renseignement, téléphoner à l’EFS : 05 49 61 57 00 

Au nom des malades, l’Établissement Français du Sang et l’Union 
départementale pour le Don de Sang Bénévole vous remercient 


