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Journée mondiale des donneurs de 

sang : à vous de jouer !  

Temps fort de partage, de solidarité et d’engagement, la Journée mondiale des 

donneurs de sang, célébrée chaque année le 14 juin, a pour objectif de remercier les 

donneurs et bénévoles qui se mobilisent tout au long de l’année et d’inciter de 

nouveaux donneurs à venir donner leur sang pour la première fois. 

 

Cette 15ème édition de la Journée mondiale des donneurs de 

sang se déroulera partout en France avec près de 1 000 

collectes qui seront habillées aux couleurs de l’évènement afin 

d’accueillir le plus grand nombre pour donner son sang la 

semaine du 14 juin. 

Initiée en 2004 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 

la Journée mondiale des donneurs de sang est un grand rendez-

vous solidaire qui sensibilise le grand public sur ce que 

représente le don de sang. Un temps de mobilisation important à 

l’approche de la période estivale durant laquelle les lieux de 

collecte connaissent une moindre fréquentation. En effet, l’EFS 

rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants 

car la durée de vie des produits sanguins est limitée (5 jours 

pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges). 

 

Des collectes festives en Nouvelle-Aquitaine 

Dans tous les départements de la région, les donneurs sont 

invités à venir donner leur sang, à échanger, partager et se 

divertir. Alors que la Coupe du monde de football s’ouvre, l’EFS 

Nouvelle-Aquitaine propose de nombreuses animations autour 

du sport : retransmission de match en présence de sportifs, tir 

au but, démonstration de BMX freestyle, de roller et de 

trottinette. Les donneurs pourront également se plonger dans 

l’univers du Street Art avec la réalisation de graffiti en live sur musique entraînante. Pour ceux qui voudront 

garder un souvenir de cette journée un peu spéciale, ils pourront repartir avec leurs caricatures ou simplement 

prendre une photo et la partager sur les réseaux sociaux. 

Les associations pour le don de sang bénévole, partenaires privilégiés de l’EFS, seront mobilisées pour 

soutenir les évènements locaux et accompagner les donneurs de sang tout au long de ces moments festifs. 

 

Et si nous faisions mieux que l’année dernière ?  

L’année dernière, la Journée mondiale des donneurs de sang avait permis sur le plan national de :  

 Recueillir 65 874 dons de sang 

 Accueillir 75 686 candidats au don 

 Recruter 10% de nouveaux donneurs 

 

Alors, pour faire de cette quinzième édition un véritable succès, à vous de jouer ! 

BORDEAUX, LE 01 JUIN 2018 
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 Programme des collectes événementielles en Nouvelle-Aquitaine

CHARENTE 

Ruffec 

Salle polyvalente La Canopée 

Place du Jumelage 

Le 14 juin de 16h à 19h30 

Sculptures sur ballons pour le plaisir 

des grands et des petits et animations 

en partenariat avec les associations 

locales. 

 

CHARENTE-MARITIME 

Cozes 

Le Logis de Sorlut 

Salle des Fêtes 

Le 14 juin de 8h à 12h30 

Nieul-sur-Mer 

Salle polyvalente, rue de Lauzières 

Espace Michel Crépeau 

Le 14 juin de 14h à 19h 

 

CORREZE 

Brive 

Espace des Trois Provinces 

Avenue du Président John Kennedy 

 

Le 13 et 14 juin de 14h à 19h30 

 
Animations musicales, sculptures sur 

ballons et caricaturiste digital. 

 

CREUSE 

Guéret 

Maison du Don de Guéret  

Hôpital Niveau -1  

39 avenue de la Sénatorerie 

Le 13 juin de 13h30 à 19h 
Le 14 juin de 9h30 à 15h30 

Animations musicales et sculptures sur 

ballons. 

 

DEUX-SEVRES 

Melle 

Salle Jacques Prévert 

Quartier de la mairie 

 

Le 14 juin de 16h à 19h30 

Animation tir au but sur le thème de la 

compatibilité des groupes sanguins et 

collation gourmande. 

 

DORDOGNE 

Périgueux 

Théâtre esplanade Badinter 

Le 14 juin de 14h à 19h 

Le 15 juin de 9h30 à 14h 

Animations musicales, spectacle de 

magie et sculptures sur ballons. 

 

GIRONDE 

Casino Barriere - Bordeaux 
Salon des Etoiles 

 

Le 14 juin de 11h30 à 19h30 

Animations musicales, spectacle de 

magie, caricaturiste digital et collation 

gourmande. 

 

Place de la Victoire - Bordeaux 

Le 15 et 16 juin de 11h à 19h 

Animations musicales, tir au but sur le 

thème de la compatibilité des groupes 

sanguins, graffiti en live, danse urbaine, 

BMX freestyle, retransmission du match 

sur TV et caricaturiste digital. 

 

L’union départementale des donneurs 

de sang bénévoles de Gironde 

organise un pique-nique ouvert à tous 

en fin de journée. 

 

LANDES 

Dax 

Maison du don  
1 rue Labadie – Hôpital Thermal 

Le 14 juin de 8h à 15h 

Animations street-art, spectacle de 

magie, espace enfants et collation 

gourmande. 

 

Mont de Marsan 
Auberge Landaise 

328 rue de l'Auberge Landaise 

Le 13 et 14 juin de 15h30 à 19h 

Animations street-art, espace enfants et 

collation gourmande. 

 

LOT-ET-GARONNE 

Agen/Boé 

Espace culturel François Mitterrand 

Avenue François Mitterrand  

Le 14 juin de 11h à 19h 

Animations musicales, démonstrations 

de BMX et trottinette, soins bien-être, 

espace enfants et collation gourmande. 

 

PYRENEES ATLANTIQUES 

Anglet 

RDC de la Mairie - Salle des Fêtes 

Rue Amédée Dufourg 

Le 14 et 15 juin de 15h à 19h 
Le 16 juin de 9h30 à 13h 

Démonstrations de danses urbaines, 

animations street-art, caricaturiste, 

espace enfants et collation gourmande. 

 

Pau 

Maison du don  
Centre Hospitalier, 145 avenue de 
Buros 

Le 14 juin de 8h à 18h 

Démonstration de danses urbaines, 
silhouettiste, espace enfants et collation 
gourmande. 

 

HAUTE VIENNE 

Limoges 

Pavillon du Verdurier 

Place St Pierre 

Le 13 de 12h30 à 19h 

Le 14 juin de 10h à 19h30 

Le 15 juin de 12h30 à 19h 

Animations musicales et ludiques : 

borne photo interactive, sculptures sur 

ballons. Mais aussi réalité virtuelle, 

graffiti en live. 

Collation gourmande 

 

VIENNE 

Poitiers 
Salons de Blossac 

9 rue de la Tranchée 

Le 14 juin de 10h à 18h 

Un vélo-taxi sillonnera les rues de 

Poitiers pour acheminer les volontaires 

sur le lieu de collecte. Exposition 

photos, animation arbre de vie créatif, 

caricaturiste et collation gourmande 

sont également au programme. 
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#Missingtype Saison 2 : chaque citoyen appelé à être un ambassadeur 

Lancée en France l’année dernière, l’opération de sensibilisation #Missingtype qui invite les marques, les 
entreprises, les institutions et tous les citoyens à faire disparaitre les lettres A, B, O (groupes sanguins) de leur 
logo, site internet, comptes Facebook et Twitter, etc est reconduite cette année pour une deuxième saison. 
 
L’année dernière, ce sont plus de 650 entreprises et institutions ainsi que de nombreuses personnalités qui ont 
été les ambassadeurs de cette opération.  
 
Initiée en Grande-Bretagne puis déployée dans 22 pays, #Missingtype donne à chacun le pouvoir de rejoindre 
l’élan populaire et solidaire autour du don de sang bénévole et permet de rappeler que 10 000 dons de sang 
sont nécessaires chaque jour. Tout au long de l’année.   
 

P_rt_gez v_tre p_uv_ir, p_rlez du d_n de s_ng. 

 

******************************************************************************** 

 

À propos de l’EFS 

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 les circonstances exceptionnelles pour transformer les dons en vies et soigner ainsi 1 million de 

patients par an. Opérateur civil unique de la transfusion sanguine en France, l’EFS a pour mission principale l’autosuffisance 

nationale en produits sanguins. Il s’investit par ailleurs dans de nombreuses autres activités, comme les analyses de 

biologie médicale, la thérapie cellulaire et tissulaire ou la recherche. Au-delà de la qualification des dons, les laboratoires de 

l’EFS réalisent différents types d’analyses biologiques, hématologiques et immunologiques. Des examens indispensables 

dans le cadre d’une transfusion mais également d’une greffe d’organe, de tissus ou de cellules. Avec plus de 500 millions 

d’actes réalisés par an, l’EFS est le plus grand laboratoire de biologie médicale de France. L’Etablissement français du sang 

est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses 128 sites pour être au plus près des donneurs, des malades et des 

blessés et porter ainsi des valeurs sans équivalent. 

Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contacts EFS Nouvelle-Aquitaine 

Camille JOURNET, directrice de la communication 

camille.journet@efs.sante.fr - 06 87 85 89 27 

Sylvanie GASSIAN, directrice adjointe de la communication 
sylvanie.gassian@efs.sante.fr - 05 56 56 79 11 

 
 
Gironde 

Henri BRE 
henri.bre@efs.sante.fr - 06 31 90 80 41 
 
Landes / Lot-et-Garonne / Pyrénées-Atlantiques 

Nathalie ALBOR 
nathalie.albor@efs.sante.fr - 06 72 32 47 45 
 
Corrèze / Creuse / Dordogne / Haute-Vienne 

Colette DUPIC 
colette.dupic@efs.sante.fr - 06 86 67 15 41 
 
Charente 

Dr Sophie Rambeau-Octeau, responsable prélèvements 
sophie.rambeau-octeau@efs.sante.fr - 05.45.91.46.93 
 

Charente-Maritime 

Solange AUTHIER (La Rochelle) 
solange.authier@efs.sante.fr - 06 82 89 79 09 
 
Dr Philippe JARDEL, responsable prélèvements (Saintes) 
philippe.jardel@efs.sante.fr - 05 46 90 38 78 
 
Deux-Sèvres 

Jennifer NEUVY 
jennifer.neuvy@efs.sante.fr - 05 49 79 71 92 
 
Vienne 

Sandrine COUIC 
sandrine.couic@efs.sante.fr - 05 49 61 57 51 
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