Le 3 mars 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE

Don du sang : donner c’est sauver
Pas besoin d’être chirurgien, pompier ou sauveteur en mer pour sauver des vies. Donner
régulièrement un peu de son temps pour donner son sang, c’est vital. En Occitanie, nous sommes
171 292 à avoir donné notre sang en 2021. Nous serons davantage en 2022. Rejoignez-nous :
devenez donneur.
Comme 22 288 nouveaux donneurs l’an dernier, rejoignez la communauté du don du sang : vous pourrez
améliorer les conditions de vie de nombreux malades et sauver des vies.
Les globules rouges prélevés lors d’un don de sang sont utilisés principalement pour les malades souffrant de
cancer et autres maladies du sang. Ils peuvent également être utilisés en cas d’hémorragie ou d’anémie.
Chaque année plusieurs milliers de personnes subissent aussi des hémorragies lors d’accidents de la route ou
lors d’accouchements difficiles. Grâce aux stocks de sang, elles peuvent être soignées en toute sécurité. Les
personnes souffrant de maladies héréditaires graves ou de maladies rares ont quant à elles besoin de ces
transfusions tout au long de leur vie.
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Hier, 980 prélèvements étaient prévus en Occitanie :
objectif atteint avec au total 1169 donneurs.

Nous disposons désormais de 15,5 jours de stocks de sang
(contre 15,1 jours la veille). L’appel d’urgence semble entendu
mais il faut encore continuer à ce rythme jour après jour…

Donner son sang, c’est sauver des vies !
Le saviez-vous :
46% des dons sont utilisés pour des maladies du sang et des cancers,
34% pour des interventions chirurgicales,
20% pour des transfusions des dialyses, accouchements…
Nous pourrions tous en avoir besoin après un accident grave :
12% des dons sont utilisés pour des urgences vitales.
Retrouvez tous les lieux de collecte sur www.dondesang.efs.sante.fr
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