FASH INFO
UNOR Ile-de-France
Paris, le 9 septembre 2020

Bonjour à toutes et à tous, présidents, camarades,
En cette période de rentrée, il faut continuer à se protéger et à prendre soin de nos ainés. Il
faut se mobiliser pour accompagner nos malades comme vous l’avez fait jusqu’à présent.
Aujourd’hui, les besoins en sang sont importants. En se mobilisant pour assurer des collectes de
don de sang bénévole en Ile de France, nous contribuons à cette solidarité nationale !
Le niveau de prélèvement sur les collectes de sang se doit d’être régulier et constant pour
assurer l’autosuffisance en don de sang car la durée de vie des produits sanguins est limitée à 7
jours pour les plaquettes et à 42 jours pour les globules rouges.
Merci à vous tous de donner un peu de votre temps car ce don de soi maintient la chaine
d’entraide au sein de l’UNOR, en particulier en Ile de France.
Mes chers amis, il faut continuer à prendre soin de vous et de votre entourage.
Cne (R) André CAZEAU
Président UNOR Ile de France
Mob: 06.58.46.55.49
andre.cazeau.unor.idf@gmail.com

Nous devons aider nos malades, nos soignants !
Dans le contexte de l’épidémie de covid-19, la collecte de sang doit se poursuivre pour répondre aux
besoins des patients.
Les malades ont, vont avoir besoin de sang, de produits sanguins dans les semaines, les mois à venir de
manière régulière. 1700 prélèvements, dont 850 dons de plaquettes sont nécessaires au quotidien en
Ile De France.
L’Etablissement Français du Sang (EFS) et le Centre de Transfusion Sanguine des Armées (CTSA)
assurent des collectes en l’Ile de France.
Vous pouvez vous rendre en collecte sauf si vous présentez des symptômes grippaux.

Info donneurs : lorsque cela est possible, programmez vos dons en privilégiant les rendez-vous.
Pour préserver les équipes sur ces collectes, respectez scrupuleusement les règles de
distanciation sociale ainsi que les gestes barrières !
Le site de L’Etablissement Français du Sang (EFS) pour trouver une collecte en IDF :
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
Ou à la Maison du Don de la Trinité au 55 rue de Châteaudun 75009 Paris 9ème Dons
uniquement sur RDV – Téléphone : 01.55.31.60.60
Le Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) ne peut effectuer de collecte
qu'en milieu militaire :
Pour joindre le service de collecte de Clamart : 1, rue lieutenant Raoul Battany, 92140
Clamart – Téléphone : 01 41 46 72 70 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30
https://www.defense.gouv.fr/sante/notre-expertise/transfusion-sanguine/ctsa-le-don-du-sang
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