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Edito
Bienvenue à tous dans la première gazette de
l’Association « Don du Sang de Lisieux ».
Cette gazette vous sera offerte chaque trimestre
soit 4 numéros par an pour suivre les actions de
notre association mais aussi pour rester informé de
l’actualité.
Qui sommes-nous ?
Nous sommes une association proche de ses
membres, elle est en lien entre les donneurs de sang
bénévoles, l’Etablissement Français du Sang (EFS),
opérateur unique de la transfusion sanguine et de
l’Union Département du Calvados (UD) qui nous
représente à la Fédération Française des Donneurs
de Sang Bénévoles (FFDSB). Nous participons
activement à la promotion du don, au recrutement
des nouveaux donneurs et à l’organisation des
collectes. Nous sommes le partenaire essentiel de
l’EFS pour assurer l’autosuffisance en produits
sanguins en France. Environ 10 000 dons sont
nécessaires chaque jour en France mais seulement 4
% des Français donnent leur sang.
Les principes fondamentaux de l’Association sont :
« Le volontariat, le bénévolat, l’anonymat et le non
profit »

Edition lancement

A votre arrivée à la collecte, et après avoir été
accueilli par une secrétaire de l’EFS qui enregistre
votre inscription, vous êtes invité à remplir un
questionnaire pré-don. Puis vous êtes reçu par un
médecin pour un entretien confidentiel, celui-ci
s’assure que le don ne présente aucun risque pour
vous ou le receveur. Une fois déclaré apte, vous
signez
une
fiche
qui
matérialise
votre
consentement, contresignée par le médecin. Vous
êtes ensuite accueilli par une infirmière qui prélève
les tubes échantillons qui serviront aux analyses.
Le prélèvement peut alors commencer, pour une
durée moyenne de dix minutes.
Une collation est ensuite offerte. Après un don de
sang, il est important de se restaurer et de
s’hydrater. Ce temps de convivialité permet à notre
équipe de garder un œil sur vous : selon les
organismes, un don de sang peut parfois affaiblir !
Il est d’ailleurs conseillé de ne pas pratiquer d’effort
violent dans les heures qui suivent.
Il faut compter entre 30 et 45 minutes pour
l’ensemble de ce parcours.

Où donner son sang
Les collectes ont lieu tous les 1ers lundis de chaque
mois à l’Espace Victor Hugo à Lisieux de 9h30 à 13h00
& de 14h30 à 19h00.

Donner son sang : mode d’emploi
Chaque année, près de 3 millions de dons sont
recueillis dans les 151 sites de prélèvement et 40
000 collectes mobiles sont organisées sur tout le
territoire. Chaque étape du parcours est
strictement contrôlée, afin de garantir la sécurité
du donneur et celle du receveur, dans des
conditions optimales.
Pour donner son sang, il faut être majeur et avoir
entre 18 et 70 ans. Pour donner son plasma et ses
plaquettes, il faut avoir entre 18 et 65 ans.

Parking gratuit mais limité sur demande d’un ticket
à l’accueil de la collecte.

Historique 2014

Communication
Pour promouvoir le don du sang, l’association
distribue des affiches dans les commerces de Lisieux
et sa périphérie, des flyers sur le Marché et dans les
grandes surfaces, ainsi que l’installation des
banderoles sur les axes principaux.

En 2014, vous avait été 1786 donneurs dont 202
nouveaux contre 1275 donneurs et 53 nouveaux
en 2013 soit une progression de 40 %

L’association s’est dotée de nouveaux moyens de
communication notamment la création d’un site
Internet : dondusanglisieux.e-monsite.com ainsi
qu’une page Facebook : Don du Sang de Lisieux qui
rencontre un vif succès.
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Bénévoles

Une première dans le Calvados, nous avons avec l’EFS,
étudié la possibilité de proposer des navettes
gratuites aux donneurs (après une inscription pour
garantir une bonne organisation).
Une navette est d’ores et déjà prévue sur la ligne
Lisieux / Moyaux, elle sera mise en place dès avril…
Le lieu de rendez-vous sera à l’Espace Multimédia de
Moyaux.

Agenda
Prochaines collectes : 2 mars 2015
13 avril 2015
4 mai 2015
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Journée Mondiale du Don de Sang : 13 juin 2015
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L'association recherche des bénévoles pour pouvoir
poursuivre son action de promotion du don de sang
sur le terrain. Même 1h par mois.
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