COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COVID 19
LA COLLECTE DE SANG DOIT SE POURSUIVRE

19/03/20

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, la collecte de sang doit se poursuivre pour répondre aux
besoins des patients pour lesquels les transfusions sont vitales. Ainsi, l’établissement français du sang
continue d’accueillir en collecte les donneurs, sauf ceux qui présentent des symptômes grippaux.
Autorisation de déplacement
Les citoyens sont autorisés à se déplacer pour aller donner leur sang sur les sites de collecte, sous
réserve qu’ils remplissent l’attestation officielle, au motif de l’assistance aux personnes vulnérables.
Des mesures de distanciations mises en place pour protéger les donneurs et le personnel de
collecte
L’EFS organise des collectes mobiles en veillant à la mise en place de mesures permettant de fluidifier
l’afflux de donneurs dans le but de limiter au maximum les situations de rassemblement :
•

installation de la collecte dans des locaux spacieux et régulièrement aérés,

•

tous les donneurs doivent respecter des distances de sécurité en restant à au moins un mètre des
autres donneurs, le personnel de collecte est par ailleurs équipé de masque,

•

développement d’outils numériques permettant aux donneurs de sang la prise en rendez-vous en
ligne, de façon à éviter ou limiter la formation de files d’attente, et la vérification en ligne des
critères d’éligibilité au don de sang ,

•

application des mesures d’hygiène recommandées.

Qui peut donner ?
Toute personne :
• Âgée de 18 à 70 ans et en bonne santé
• Pesant plus de 50kg
• Étant reconnu apte au don à l’issue de l’entretien pré-don

Préfecture de l’Aisne
Tél : 03 23 21 82 15 – 06 85 47 34 69 – 06 07 98 05 83
Mél : pref-communication@aisne.gouv.fr
www.aisne.gouv.fr
Bureau de la représentation de l’État
Pôle départemental de la communication interministérielle

Test d’éligibilité : http://dondesang.efs.sante.fr rubrique « Puis-je donner ? » => efs.link/test
Pour savoir où donner, consultez le site de l'EFS : https://dondesang.efs.sante.fr/
Les prochaines collectes prévues dans l’Aisne sont :
Date

Ville

Salle

Adresse

Heures

lundi 23 mars 2020

Soissons

Espace Simone Veil

4 rue Petrot Labarre

12 h à 19 h

mercredi 25 mars 2020

Tergnier

Centre de Vie

Rue Pierre Mechain

De 10 h à 12h30 et de
14h0 à 16h30

jeudi 26 mars 2020

Presles-et-Boves

Salle du conseil de la
communauté de communes

20 ter rue du bois de
Morin

De 14 h à 18h30

vendredi 27 mars 2020

Villers-Cotterêts

Salle Demoustier

Place des écoles

De 10 h à 12h30 et de
14 h et 17h30

mercredi 1 avril 2020

Soissons

Espace Simone Veil

4 rue Petrot Labarre

De 12 h à 19 h

vendredi 3 avril 2020

Holnon

Espace culturel

Esplanade Charles De
Gaulle

De 14 h à 18 h

mardi 7 avril 2020

Château-Thierry

Salle rue du Château

8 rue du château

De 10 h à 12h30 et de
14 h à 17 h

jeudi 9 avril 2020

Laon

Salle polyvalente

1 rue Edouard Branly

De 10 h à 12 h et de
13h30 à 17h30

mercredi 15 avril 2020

Saint-Quentin

Palais de Fervaques

Salle au 1er étage

De 12h30 à 18 h

vendredi 17 avril 2020

Chauny

Salle Espace Rabelais Médiathèque

28 rue de la paix

De 10 h à 12 h et de
13h30 à 17 h

lundi 20 avril 2020

Soissons

Espace Simone Veil

4 rue Petrot Labarre

De 12 h à 19 h

jeudi 23 avril 2020

Bucy-le-Long

Salle polyvalente

Place du 29 août 1944

De 15 h à 19 h

jeudi 30 avril 2020

Bohain

Salle Le Royal

Rue Joliot Curie

De 10 h à 12 h et de de
13h30 à 17h30
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