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SEMAINE GASTRONOME à la  MAISONS DU DON de Tarbes 
Le 20 et 21 mai, l’EFS  

Offre une collation haute en saveurs aux donneurs  

 
Pour attiser l’appétit et la générosité des donneurs, l’Etablissement français du sang (EFS) 
organise deux jours spéciale gastronome (uniquement sur RDV° à Tarbes. 

 

Pour nourrir l’envie de donner son sang et son plasma, L’Etablissement 

français du sang propose des collectes aux collations hautes en 

saveurs ! 

 

Cette semaine sera l’occasion de mettre les petits plats dans les 

grands pour attiser l’appétit et la générosité des donneurs. Grâce à 

l’engagement des traiteurs de la région, nous espérons recruter de 

nouveaux donneurs en leur faisant profiter d’une pause généreuse et 

gustative. 

 

Donneurs et futurs donneurs sont invités à se mobiliser en prenant 

rendez-vous pour donner leur sang ou leur plasma lors des collectes 

gastronomes. Sauvez des vies et dégustez des spécialités locales ! 

 

 

 

Don de plasma : un défi quotidien pour subvenir aux 

besoins !   
 

TARBES, LE 17 MAI 2021 

DON DE SANG ET DE PLASMA GASTRONOME 
 

SITE DE TARBES 

COLLECTES GASTRONOMES 

 

Jeudi 20 mai de 9h45 à 18h30 

Vendredi 21 mai de 8h45 à 17h 

COLLATION CONFECTIONNÉE PAR LE TRAITEUR ROTI GRILL DE JUILLAN 

 

Uniquement sur rendez-vous !  

Sur le lien suivant : https://efs.link/2vPVZ 

 

N° Vert : 0 800 972 100 (appel gratuit) ou sur dondusangpm@efs.sante.fr 

https://efs.link/Kq5u4
https://efs.link/Kq5u4
mailto:dondusangpm@efs.sante.fr
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Vacances de Pâques et jours fériés du mois de mai entraînent une baisse de fréquentation des collectes, 

malgré les besoins grandissant en don de plasma. 
 

Peu connue du grand public, il est nécessaire de faire connaitre cette forme de don pour recruter de nouveaux 

volontaires afin de réaliser chaque jour les prélèvements nécessaires aux malades.  

 
Le plasma, partie liquide du sang. Il est essentiellement composé d’eau et de protéines. Transfusé ou utilisé 

sous forme de médicaments dérivés du sang, il permet de soigner de nombreux malades tels que les 

polytraumatisés, les grands brûlés, les hémophiles, les enfants immunodéprimés…  

 

Le don de plasma dure en moyenne 40 minutes. De l’arrivée sur le site de prélèvement à son départ, il faut 

prévoir environ 1h30. Il faut respecter un délai de 2 semaines entre chaque don de plasma.  

Un donneur peut donc faire don de son plasma jusqu’à 24 fois par an ! 

 

 Pour donner son plasma, il suffit de :  

 Etre en bonne santé et être âgé de 18 à 65 ans ; 

 Peser plus de 55 kg ;  

 Tous les groupes sanguins sont recherchés et particulièrement les donneurs 

du groupe AB qui sont donneur universel en plasma 

 

Et pour les volontaires qui n’auraient encore jamais donné leur sang, profitez de l’événement pour 

franchir le cap. Pour donner son sang, il est nécessaire d’être âgé de 18 à 70 ans et peser plus de 50 kilos. 

Possibilité de tester l’éligibilité ici : https://efs.link/Jk5C9/. 

 

Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant et après le don. Bien penser à prendre une pièce 

d’identité et un stylo. 

 

 

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 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’Établissement 

français du sang est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses 120 sites 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. 

 

Contact 

 

https://efs.link/Jk5C9/

