BESANCON, LE 6 JUIN 2017

Journée mondiale pour le don de sang :
Partageons notre pouvoir, donnons notre sang !
Du 13 au 17 juin à Auxerre, Belfort, Besançon, Chalon, Dijon, Mâcon, Nevers et Sens
La Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS) a lieu chaque année le 14
juin. Et parce que rien ne peut se substituer au sang humain, l’EFS Bourgogne
Franche-Comté créé l’évènement tout au long de la semaine pour célébrer cette
journée mondiale : du 13 au 17 juin, des collectes événementielles s’installent au
cœur des 8 plus grandes villes de la région. Et pour leur faire écho, entreprises
locales et citoyens sont invités à masquer les lettres A, B, O, correspondant aux
groupes sanguins, en participant à l’opération #MissingType.

Partageons notre pouvoir, donnons notre sang
La JMDS a pour objectif de remercier les donneurs bénévoles et associations qui se mobilisent tout au long de
l’année mais aussi d’inciter de nouvelles personnes à participer à cette action citoyenne. Car seulement 4% des
français en âge de donner donnent leur sang, alors que 86% s’y déclarent favorables ! Pour diminuer cet écart,
l’EFS, avec le soutien précieux des associations pour le don de sang bénévole, s’installe du 13 au 17 juin, dans
les centres des 8 plus grandes villes de la région pour attirer les citoyens à réaliser un don dans une ambiance
festive (programme en page 2 et 3). Tout est pensé pour distraire et détendre les donneurs afin de passer un
moment de partage unique, seul, entre amis ou en famille : concerts, animations enfants, espace détente, etc.

La vie ne tient qu’à une lettre, celle de notre groupe sanguin
Cette année pour donner encore plus d’écho à ce geste de partage au cœur « du vivre ensemble », la JMDS
sera aux couleurs de l’opération #MissingType, qui vise à sensibiliser le plus grand nombre au don de sang.
Durant toute cette semaine, citoyens, entreprises, collectivités, associations, clubs,… sont invités à retirer de
leurs publications (logo, nom, profil des réseaux sociaux, devanture,…), les lettres A, B, O, correspondant aux
groupes sanguins. Une opération simple, spontanée et virale, initiée en Grande Bretagne et à laquelle 22 autres
pays participent, dont la France pour la première année. En savoir plus sur #MissingType. En région, les
mairies d’Auxerre, Besançon, Chalon, Dijon et leur agglomérations, le CHU F. Mitterrand, l’Agence régionale de
la Santé, Divia, le Crédit Agricole de Franche-Comté, la Sapaudia, l’association Cassandra contre la leucémie,
Micropolis, l’Union des commerçants de Besançon, Accoris mutuelle, et bien d’autres participent déjà.

Une semaine pour découvrir également le don de plasma
Chaque don de sang permet à l’EFS de collecter les 3 composants sanguins : globules rouges, plaquettes et
plasma, chacun de ces 3 composants étant utilisé pour soigner différentes pathologies. Les besoins en plasma
– pour le soin de malades souffrant d’hémorragies graves, des grands brûlés, des hémophiles ou de malades
sans défenses immunitaires - ayant fortement augmenté depuis 2015 (20% par an), l’EFS dirige de nombreux
donneurs, en fonction de leur groupe sanguin, vers le don de plasma. Un type de don qui permet de ne prélever
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que le plasma afin d’en extraire une plus grande quantité. Les maisons du don de BFC mettent à l’honneur ce
don à l’occasion de la JMDS, et invitent tous les citoyens à venir le découvrir plus en détail : à quoi sert le
plasma et comment se passe ce type de don dit « par aphérèse » (programme en page 2 et 3).

A chaque ville son programme
à Auxerre
→ Collecte événementielle samedi 17 juin de 10h à 18h, place du Maréchal Leclerc
Pour la première fois, la collecte est organisée en plein cœur du centre-ville sous chapiteau. De
nombreuses animations itinérantes et sur place sont prévues tout au long de la journée comme des
démonstrations de twirling, des animations sportives (Pilates, Bodybalance, JUMP Style, Zumba,…) et
un atelier maquillage pour les enfants en présence de Miss Yonne et sa dauphine de 16h à 18h.

Venez découvrir le don de plasma à la maison du don, 2, boulevard de Verdun le mardi et
vendredi de 10h à 18h et le mercredi et samedi de 8h30 à 13h (Fermeture exceptionnelle de la maison
du don le samedi 17 juin). Accès bus et parking réservé aux donneurs de sang.

à Belfort,
→ Collecte événementielle vendredi 16 juin de 11h à 18h, place Corbis
Une journée rythmée par des animations musicales, chanson française et gospel. Des démonstrations
de zumba et de dessins mandala et pour le confort des donneurs des massages ludiques sont également
ère
ème
au programme de cette journée placée sous le signe de la générosité. Avec la présence de la 1 et 2
dauphines de Miss Pays de Belfort Montbéliard 2017.
→ Venez découvrir le don de plasma à la maison du don, 90, rue René Cassin - ZAC de la
Justice le mardi de 8h30 à 18h, le mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 16h30 et le samedi de 8h à
12h. (Fermeture exceptionnelle de la maison du don le vendredi 16 juin). Accès bus et parking réservé
aux donneurs de sang.

à Besançon,
→ Collecte événementielle mercredi 14 et jeudi 15 juin, de 11h à 19h, esplanade des Droits
de l'Homme. Deux jours de collecte organisés pour rassembler près de 400 donneurs.
Divertissements pour petits et grands : espace enfants, structure gonflable, mime, massages, atelier
sophrologie, animation musicale, démonstrations zumba, hip hop et pom pom girls. Avec la présence
de Miss Doubs 2017 et ses dauphines jeudi 15 juin.
→ Venez découvrir le don de plasma à la maison du don, Hauts du Chazal – Temis Santé
du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 8h à 12h. Accès bus et tram + parking réservé aux
donneurs de sang.

à Chalon sur Saône,
→ Collecte événementielle samedi 17 juin de 10h à 19h, place de Beaune
Pour la première fois, la collecte est organisée en plein cœur du centre-ville sous chapiteau avec de
nombreuses animations : groupes musicaux, démonstration de Zumba et de danse country, Taï Chi, et
présence d’un magicien pour les petits et les grands.

Venez découvrir le don de plasma à la maison du don, Centre hospitalier William Morey,
entrée au 93 rue des Lieutenants Chauveau le lundi, vendredi et samedi de 8h30 à 13h et jeudi de 13h
à 18h. (Fermeture exceptionnelle de la maison du don le samedi 17 juin). Accès bus ligne 2 + parking
réservé aux donneurs de sang.

à Dijon,
→ Collecte événementielle mercredi 14 et jeudi 15 juin place de la République de 11h à 19h
600 dijonnais sont attendus sous le chapiteau de 550 m² installé pour célébrer le Don de Sang. De
nombreuses animations sont prévues pour rythmer ces deux journées, remercier les donneurs,
détendre les nouveaux ou occuper leurs enfants pendant leur don : concerts, prestidigitation, ballades
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en gyropode, massages, structure gonflable et distribution de barbes à papa,…A noter la présence des
Miss Bourgogne et Côte d’or pour accompagner et soutenir les nouveaux donneurs !
→ Venez découvrir le don de plasma à la maison du don, 8 bd de Lattre de Tassigny, en face du
CHU du mardi au jeudi de 8h à 14h30 et le vendredi de 8h à 19h. Accès bus et tram + parking réservé
aux donneurs de sang.

à Nevers,
→ Collecte événementielle square de la Résistance mardi 13 et mercredi 14 juin, de 12h à 18h,
à la délégation militaire. 170 donneurs sont attendus sur cette collecte organisée sur 2 jours. De
nombreuses festivités sont prévues sur le thème du sport notamment : danse de roller artistique et
freestyle, Pilates, Bodybalance, JUMP Style, Zumba mais aussi un atelier maquillage pour les enfants
venus accompagner leurs parents, des massages détente pour relaxer les donneurs. Avec la présence
de Miss Nièvre le 14 juin après-midi…
→ Venez découvrir le don de plasma à la maison du don, Centre hospitalier P. Bérégovoy, le
ème
samedi du mois de 9h à12h. Accès bus + parking
lundi de 13h à 18h le vendredi de 9h à 16h et le 2
réservé aux donneurs de sang.

à Mâcon,
→ Collecte événementielle à l'Hôtel de Ville mercredi 14 juin, de 10h à 19h, avec la présence
du groupe musical Travelin’Light tout au long de la journée sur la place St Pierre.
→ Venez découvrir le don de plasma à la maison du don, Centre Hospitalier des Chanaux,
boulevard Louis Escande le lundi, mardi de 8h30 à 13h, jeudi de 10h à 18h et samedi de 8h30 à 11h30.

à Sens,
→ Collecte événementielle mercredi 14 juin à la maison du don de 10h à 18h, 1 avenue Pierre
de Coubertin. Au programme de cette journée démonstration de boxe et présence de conteurs habillés
sur le thème médiéval. Pour les enfants, des clowns, des barbes à papa et distributeurs de bulles de
savon sont prévus pour les faire patienter en s’amusant pendant le don de leurs parents. Avec Miss
Yonne de 10h à 12h…
→ Venez découvrir le don de plasma à la maison du don, 1 avenue Pierre de Coubertin le
ème
samedi du
lundi de 12h30 à 18h30, le vendredi de 10h à 18h et le samedi de 8h30 à 12h (fermé le 2
mois). Accès bus + parking réservé aux donneurs.

Les autres collectes de sang de la semaine du 10 au 17 juin
Lundi 12 juin
à Lure, salle polyvalente, 13 rue Parmentier de 8h30 à 12h
à Saint-Vit, salle des Fêtes, promenade des Planches de 16h à 20h
à Etang sur Arroux, à la Maison de famille, route de Toulon de 8h à 12h30
à Saint-Laurent-en-Grandvaux, salle des Fêtes, 15 rue du coin d'Amont de 16h à 19h
à Dole, siège de l'ADSB, 11 avenue Aristide Briand de 15h30 à 19h30
à Talant, salle Robert Schumann, impasse des Corviottes de 16h30 à 19h30
Mardi 13 juin
à Ecole-Valentin, centre Activités et Loisirs, 2 rue de Franche-Comté de 15h30 à 19h30
à Tonnerre, parking du Champ de Foire, rue de la Gare de 8h à 13h
à Rully, salle Polyvalente, place du Champ de Foire de 15h30 à 19h30
à Gueugnon, foyer municipal, place Général De Gaulle de 8h à 12h30
à Dole, siège de l’ADSB,11 avenue Aristide Briand de 14h à 19h
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Jeudi 15 juin
à Pontarlier, salle Toussaint Louverture, 1bis rue des Bernardines de 9h à 13h et de 15h30 à 19h
au Creusot, bureau de la direction, 56 rue Clémenceau de 08h à 12h
à Simandre, salle des Fêtes, Le Bourg de 15h30 à 19h30
Vendredi 16 juin
à Saint Hippolyte, salle des Fêtes, rue de la Gare de 16h à 19h30
à Saint-Marcel, salle Alfred Jarreau, 80 Grande Rue de 8h30 à 13h30 et de 15h30 à 19h30
à Clesse, foyer rural, place de la mairie de 8h30 à 12h30
à Héricourt, salle Wissang, 25 avenue Léon Jouhaux de 15h à 19h
Samedi 17 juin
à Luxeuil, salle Labiénus, 23 avenue Labiénus de 08h30 à 12h
à Héricourt, salle des fêtes, rue du Docteur Pavillard de 08h30 à 12h30

En savoir plus sur le don de sang
La chaine de solidarité du don de sang permet de soigner des accidentés, des personnes atteintes de cancers
et de maladies du sang, des femmes qui ont perdu beaucoup de sang lors d’un accouchement, … Chaque jour,
588 dons sont nécessaires en Bourgogne Franche-Comté pour répondre aux besoins. La mobilisation de tous
est essentielle pour accomplir ce geste généreux et solidaire. Et parce qu’aujourd’hui, nous partageons toujours
plus via les réseaux sociaux et les sites collaboratifs, il existe un espace bien plus fort pour le partage : celui de
donner son sang et de partager maintenant son pouvoir de sauver des vies.
45 min pour sauver une vie ! En 4 étapes
1 - L’inscription
2 - L’entretien pré-don confidentiel
3 - Le prélèvement (7 à 8 min. seulement)
4 - Le repos et la collation

Les conditions pour donner son sang
- Etre âgé de 18 à 70 ans
- Etre muni d’une pièce d’identité,
- Peser au moins 50 kg,
Il est recommandé de ne pas venir à jeun

A propos de l’EFS
Acteur central du système de santé publique, l’Etablissement français du sang est un maillon essentiel
de l’économie du partage qu’il exerce de manière singulière à travers ses valeurs fondamentales :
volontariat, bénévolat, anonymat et non-profit.
Etablissement public dépendant du ministère de la Santé, l’Etablissement français du sang est l’opérateur civil
unique de la transfusion sanguine en France qui assure l’autosuffisance nationale en produits sanguins dans
des conditions de sécurité et de qualité optimales. L’EFS est le garant de la sécurité de la chaîne
transfusionnelle du donneur au receveur.
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’Etablissement français du sang, en lien avec des milliers de
bénévoles, s’engagent au quotidien comme dans des circonstances exceptionnelles pour transformer les dons
en vies et soigner ainsi 1 million de patients par an. L’Etablissement français du sang est présent sur l’ensemble
du territoire pour être au plus près des donneurs et des patients et porter ainsi des valeurs sans équivalent. Il
est constitué de 15 établissements régionaux. Parmi eux, l’EFS Bourgogne Franche-Comté compte 8 maisons
du don - Auxerre, Belfort, Besançon, Chalon-sur-Saône, Dijon, Mâcon, Nevers et Sens - et organise chaque
année plus de 2 000 collectes mobiles qui sillonnent la grande région. L’EFS s’appuie sur les associations pour
le don de sang bénévole et de nombreux partenaires et institutions pour promouvoir le don de sang et aider à
l’organisation des collectes. Plus d’informations : http://www.efs.sante.fr
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