STRASBOURG, LE MARDI 28 DÉCEMBRE 2021

Collecte de sang à l’Hôtel de ville le jeudi 30
décembre
Les donneur·euse·s ainsi que les futur·e·s donneur·euse·s sont invité·e·s à l’Hôtel de ville de Strasbourg
pour réaliser leur tout dernier don de l’année 2021 ! Un geste citoyen et vital pour de nombreux
malades dans un cadre d’exception. L’Établissement français du sang Grand Est organise cet événement
de santé publique en partenariat avec la Ville de Strasbourg.
RDV le jeudi 30 décembre de 12h à 18h, à l’Hôtel de ville de Strasbourg, Place Broglie
•

Pour prendre RDV : dondesang.efs.sante.fr > collecte de Strasbourg Hôtel de ville

•

Évènement Facebook : Don de sang - Hôtel de ville de Strasbourg, Place Broglie

Avec l’organisation des fêtes de Noël, de Nouvel an et les épidémies saisonnières (grippe, gastro etc.), la
période de fin d’année est toujours difficile pour le don de sang ! Cette année, en raison du contexte sanitaire
particulièrement dégradé, les réserves de sang sont très faibles : moins de 85 000 poches de sang sont
disponibles alors qu’il en faudrait 115 000 pour couvrir les besoins des malades en cette fin d’année. La
crise sanitaire continue d’impacter fortement nos collectes, en particulier dans les pôles d’enseignement
supérieur, où nous constatons une baisse importante de l’affluence. Ainsi, il est important que les
donneur·euse·s, et particulièrement les étudiant·e·s, se mobilisent en cette fin d’année !
Le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang. Avant et après l’injection de vaccin contre
la Covid-19, il est possible de donner son sang, sans délai d’ajournement.
Pour promouvoir le don de sang, l’EFS Grand Est organise des collectes dans des lieux culturels et
prestigieux de la région. Ces collectes de sang permettent d’offrir une expérience inédite aux donneur·euse·s :
accomplir ce geste citoyen et solidaire tout en (re)découvrant les prestigieux salons de l’Hôtel de ville lors de la
visite proposée par la Ville. Un beau partenariat entre la Ville de Strasbourg et l’EFS Grand Est !
La Ville de Strasbourg, partenaire de l’EFS Grand Est :
Une convention de partenariat lie les deux entités depuis 2014. Dans ce cadre, la collectivité met à disposition
plusieurs fois par an des espaces publics gracieusement pour l’organisation des collectes ; elle promeut le don
de sang sur son site internet et ses réseaux sociaux ; ses élu·e·s et ses agent·e·s soutiennent cette composante
de la politique de santé publique de l’Eurométropole.

La Maison du don de Strasbourg accueille les donneurs :
10 rue Spielmann, 67 000 Strasbourg
Du lundi au vendredi de 7h45 à 19h45 et le samedi de 7h45 à 13h15.
Pour prendre RDV : dondesang.efs.sante.fr > Maison du don de Strasbourg
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