Communiqué de presse - Lyon, le 7 juin 2021

DON DE SANG : 2 JOURS DE COLLECTE EXCEPTIONNELLE À LYON
La Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée chaque 14 juin, est le grand rendez-vous solidaire de
l’année. Cette journée rassemble bénévoles, professionnels de la santé, mais aussi territoires, entreprises et
pouvoirs publics autour d’une cause commune : la promotion du don de sang. Chacun est donc invité à se
rendre sur un lieu de collecte pour donner son sang, un geste particulièrement utile à l’aube de la période
estivale durant laquelle les lieux de collecte connaissent une baisse de fréquentation due aux départs en
vacances.
L’Etablissement français du sang (EFS), la Ville et la Métropole de Lyon organisent une collecte
exceptionnelle à la Cité Internationale de la Gastronomie qui se transformera pour l’occasion en lieu
de collecte pendant deux jours les 14 et 15 juin. Les deux institutions ont en effet souhaité se mobiliser
aux côtés de l’EFS pour inciter les Lyonnais à faire preuve de solidarité, dans un lieu central et
accessible à tous au cœur du Grand Hôtel Dieu.
La mobilisation des Lyonnaises et des Lyonnais est d’autant plus importante que l’on constate en ce moment
une chute de la fréquentation de ses collectes. Cette baisse est de -10% sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les réserves de sang sont désormais trop basses et la situation est très fragile, en particulier sur les groupes
sanguins O et B.
Pour rappel, les femmes peuvent donner leur sang jusqu’à 4 fois par an et les hommes 6 fois. La moyenne
annuelle des dons est de 1,5 fois par an. Il est donc possible de mieux faire.
Les collectes sont organisées dans le respect des mesures sanitaires, et la prise en charge de chaque donneur
est faite dans le respect des mesures de distanciation.
Pour prendre rendez-vous : https://bit.ly/villedelyon
LE DON DE SANG EN FRANCE
10 000 dons par jour / 1 400 dons sur la région Auvergne-RhôneAlpes
1 million de patients soignés avec des produits sanguins chaque
année
50% des donneurs ont moins de 40 ans
128 sites de prélèvement sur l’ensemble du territoire
40 000 collectes mobiles par an, à l’origine de 81 % des dons
réalisés
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Des collectes pendant tout le mois de juin à Lyon
Pendant 1 mois du 9 juin au 9 juillet, l’EFS organise l’opération « #PrenezLeRelais, 1 mois pour Tous donner !
». Tous les citoyens sont invités à se faire les ambassadeurs du don auprès de leur entourage pour les
encourager à donner à leur tour leur sang.
Objectif : mettre en place une grande chaîne de solidarité collective qui se formera ainsi grâce à ce passage
de témoin pour aider les patients qui ont besoin de transfusions. A Lyon, plusieurs collectes sont organisées
jusqu’à début juillet :
Le 25 Juin : Salle de la Ficelle – 65 boulevard des Canuts
65 Boulevard des Canuts – Lyon 4

ème

Pour prendre rendez-vous :
https://bit.ly/villedelyon

Le 28 juin : Auditorium de Lyon
Entrée Place Charles de Gaulle – Lyon 3ème
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