Lyon, le 8 juin 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DON DU SANG : UN TEMPS DE MOBILISATION INCONTOURNABLE À LYON LES 13, 14 ET 15 JUIN
La Journée mondiale des donneurs de sang, célébrée chaque 14 juin, est le temps forts annuel de la
collecte du sang. Elle permet de remercier les donneurs et de sensibiliser ceux qui n’ont pas encore
rejoint le mouvement. Elle rassemble bénévoles, professionnels de la santé, territoires, entreprises et
pouvoirs publics autour d’une cause commune : la promotion du don du sang.
Cette année, deux collectes exceptionnelles seront organisées pour donner son sang : le 13 juin à
l’Auditorium de Lyon (Lyon 3e), ainsi que les 14 et 15 juin à la Cité Internationale de la Gastronomie
(Lyon 2e), de 9h à 14h et de 15h30 à 19h. Pour prendre rendez-vous, cliquez ici.
À la Cité Internationale de la Gastronomie, des crêpes seront préparées et offertes par le réseau des
Toques Blanches Lyonnaises : parce que la mobilisation de toutes et tous est nécessaire pour inciter
les habitantes et les habitants à faire preuve de solidarité, dans un lieu central et accessible, au cœur
du Grand Hôtel-Dieu.
Grande nouveauté de l’édition 2022, deux tables rondes autour du don de sang auront lieu à la Cité
Internationale de la Gastronomie :
-

Le 14 juin de 14h à 15h autour de la thématique « Don de sang, don de plasma et bien
manger », inscriptions ici
Le 15 juin de 14h à 15h autour de la thématique « Don de sang et sangs rares », inscriptions
ici

En 2021, la Journée Mondiale des Donneurs de Sang avait rassemblé de nombreux donneurs à la CIG :
687 personnes s’étaient présentées pour partager leur pouvoir de sauver des vies. C’est uniquement
grâce aux dons et à l’engagement des donneurs et des bénévoles que la France, via l’action de l’EFS,
reste autosuffisante en produits sanguins labiles. Si depuis le début de la crise sanitaire, aucun malade
n’a jamais manqué d’une poche de sang, les réserves de produits sanguins sont, elles, toujours très
impactées par les effets de la crise. Il manque aujourd’hui 30 000 poches pour répondre sereinement
aux besoins en produits sanguins.
Pour savoir où donner, ou pour prendre rendez-vous : www.dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli
« Don de sang »
Lancement de la campagne #DonneursDeSangTousSoignants par l’EFS du 12 juin au 3 juillet
Les deux dernières années ont, plus que jamais, été la preuve de l’importance des soignants dans notre
quotidien, dans notre vie et dans notre société. L’EFS a donc souhaité faire prendre conscience aux
Français que, même sans diplôme ou expertise spécifique, les donneurs de sang sont eux aussi des
maillons essentiels du soin et qu’ils permettent aux soignants de pouvoir faire leur travail : sauver
des vies.
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