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Le « pass sanitaire » 
n’est pas nécessaire pour donner son sang 

 
La mobilisation des citoyens et citoyennes doit se poursuivre tout l’été : il faut continuer 
à donner son sang. 
De nombreuses fausses informations circulent sur l’accès aux collectes de sang. 
L’Etablissement français du sang (EFS) souhaite rappeler les modalités d’accès et 
principaux critères d’éligibilité. 
 

Dans un contexte de stocks de produits sanguins toujours très faibles actuellement, l’EFS 
rappelle que les collectes de sang n’étant ni des lieux de loisirs et culture, ni des lieux rassemblant des 
personnes fragiles, le « pass sanitaire » n’est pas nécessaire pour y accéder, y compris lorsque les 
sites de collecte se trouvent dans une enceinte hospitalière. L’EFS continue ainsi d’accueillir tous 
les donneurs, dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire. 
De très rares exceptions pourront exister pour des collectes qui se tiendraient dans un centre 
commercial de plus de 20 000m2 visé par un arrêté préfectoral, ou dans certains établissements 
recevant du public soumis au « pass sanitaire » et pour lesquels un accueil différencié des donneurs 
ne serait pas possible. 
 

L’EFS rappelle également qu’il est possible de donner son sang après une injection de vaccin 
contre la Covid-19, sans aucun délai d’ajournement à respecter. En revanche, les personnes ayant 
présenté des symptômes de covid devront attendre 14 jours après disparition des symptômes pour 
donner leur sang.  
Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de sang pour éviter les 
risques de transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous, accompagné de mesures 
de distanciations et d’hygiène renforcées. 
 

La mobilisation de tous est nécessaire y compris pendant les périodes de vacances. Le niveau de 
réserve est aujourd’hui bas, avec près de 85 000 poches de globules rouges.  
Depuis début août, l’EFS constate une nette diminution de la fréquentation des collectes d’environ 
moins 10%. Il manque plus de 500 dons par jour.  
Comme chaque été, l’EFS a redéployé beaucoup de collectes sur les lieux de vacances des Français, 
pour permettre à tous de donner, chez soi ou en vacances. Les dons de sang doivent être réguliers 
et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée. 10 000 dons sont nécessaires 
chaque jour.  
 

Donnez votre sang, sauvez des vies ! 
Les malades ont besoin de vous. 

  

ANNEMASSE, LE 23 AOÛT 2021
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Comment se rendre en collecte ? 

Retrouvez toutes les collectes de sang sur : www.dondesang.efs.sante.fr 
 
Depuis le début de la crise sanitaire, l’EFS s’est transformé pour accueillir les donneurs avec 
des outils qui facilitent la prise de RDV en toute autonomie pour donner son sang en collecte mobile 
ou en maison du don.  
Cliquez, réservez et donnez votre sang, c’est simple, facile et rapide ! 
Le don sur rendez-vous permet de réduire le temps d’attente et mieux gérer la prise en charge de 
chaque donneur dans le respect des mesures de distanciation.  

 mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
 L’appli Don de sang sur smartphone 

 
 
 

Puis-je donner ? 

Préparer son don de sang en testant son éligibilité au don avant de prendre RDV, c’est 
important… 
Retrouvez le test sur le site internet de l’EFS à la rubrique « Puis-je donner mon sang ? » 
 
 

Où donner en Haute-Savoie ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

MAISON DU DON D’ANNEMASSE 
1 route de Taninges, 74100 Annemasse 

Lundi : 8h30 - 13h30 
Mardi & Jeudi : 12h30 - 18h 

Don de sang (privilégier le RDV) 
 

MAISON DU DON DE METZ-TESSY 
2 chemin des Croiselets, 

74370 EPAGNY- METZ-TESSY 
Lundi : 8h - 19h 

Mar, Mer & Ven : 8h - 13h 
Jeudi : 14h - 19h 
Samedi : 8h - 12h 

Don de sang (privilégier le RDV) 
Don de plasma (uniquement sur RDV) 
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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’Établissement 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 examens 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’examens 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 de B réalisés par an, l’EFS est l’un des plus grands laboratoires de biologie médicale de France. 
L’Établissement français du sang est présent sur l’ensemble du territoire pour être au plus près des donneurs et 
des patients et porter ainsi des valeurs sans équivalent.  

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


