PUBLIC

Don du sang
Association des Donneurs de Sang Bénévole de Craponne
 AJOUTER À MON CALENDRIER

18

JUIN



 16h00 à 19h30
Espace Rébuffat
2 rue des Terres Plates
69290 CRAPONNE

L’Association des Donneurs de Sang Bénévoles de Craponne vous accueille lors du passage de L’Etablissement
Français du Sang le jeudi18 juin de 16h à 19h30.



Inscrivez-vous : collecte uniquement sur rendez-vous

Dans le contexte de l’épidémie de COVID-19, l'Établissement Français du sang organise une
nouvelle collecte pour répondre aux besoins des patients.

Puis-je continuer à donner ?
OUI.. . Les dons sont vitaux et indispensables pour soigner les patients.
Attention, vous pouvez donner votre sang, sauf si vous présentez des symptômes grippaux.

L’EFS, garant de votre sécurité
Des mesures de distanciation sont mises en place sur les collectes. L’EFS demande à son personnel et à tous
les donneurs de bien respecter les gestes barrières qui sont très efficaces pour limiter les risques de
transmission du virus. Les personnels de collecte et les bénévoles, que nous remercions chaleureusement,
sont également équipés de masques. A son arrivée, chaque donneur sera équipé d’un masque et invité à
respecter les gestes barrières (lavage des mains, distanciation sociale…)
.

Qui peut donner ?
 Avoir plus de 18 ans et être en bonne santé
 Peser plus de 50kg
 Être apte au don à l’issue de l’entretien pré-don
 Présenter une pièce d’identité

EN 1
C LIC

Suis-je éligible au don du sang ?



Testez directement en ligne



Pour en savoir plus sur le don de sang, n’hésitez pas à aller visite le
site internet de l'Etablissement Français du Sang
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AOÛT

Don du sang


 16h00 à 19h30

Espace Rébuffat
2 rue des Terres Plates
69290 CRAPONNE

 S'ABONNER

 TOUTES LES DATES

MAIRIE DE CRAPONNE
1 place Charles de Gaulle
BP 14 - 69290 Craponne

HORAIRES :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
8h30 > 12h30 / 13h30 > 17h30
Mercredi et Samedi :
8h30 > 12h

Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.
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