Communiqué de Presse du 23.08.18
 Collecte de sang : de bons résultats

Régulièrement pendant l'année, des collectes de sang sont organisées dans la salle
polyvalente de l'Hôpital Local.

En 2017, 6 collectes se sont déroulées à Lunel et de puis le début de l'année, il y en a déjà eu 3. Les
Lunellois et le public sont donc régulièrement conviés à venir donner leur sang : pendant deux jours,
de 14h à 19h30, une belle amplitude horaire permet à chacun de venir faire cet acte solidaire. Or on
entend souvent dans les médias que les réserves de sang de l’Établissement Français du Sang sont
dans le rouge. Mais pour la dernière collecte des 20 et 21 août derniers, on peut dire que les
résultats ont été bons et que les Lunellois se sont mobilisés ! 106 personnes se sont présentées le 1er
jour, et 85 le 2ème. Des chiffres qui font rêver Myriam Lhubac, la référente de l'EFS à Lunel : « Ce
serait bien qu'on ait le même " score " tout le temps !!! ».
En effet, quelque fois, malgré les efforts de bénévoles de Lunel, la communication relayée par la ville
sur ses supports et les différentes campagne de sms envoyés aux donneurs habituels, la collecte ne
rassemble pas assez pour répondre aux besoins. Surtout pour une ville aussi grande que Lunel. Mais
les derniers chiffres plus qu'encourageants sont là pour redonner de l'espoir ! Alors bravo aux 191
personnes qui ont donné de leur temps et surtout de leur san g !
Pour rappel, l'EFS a besoin de don de sang mais également de plaquettes et de plasma. Ce geste
généreux et solidaire que vous pouvez faire contribue à permettre à l'EFS de faire face aux
nombreuses demandes des hôpitaux et cliniques de la région. En effet, outre les soins aux malades
et aux personnes opérés, les hôpitaux ont également besoin de sang pour traiter les nombreux
accidentés de la route. Alors n'hésitez pas à participer à la prochaine collecte organisée à Lunel. Vous
pouvez également vous rendre directement dans un de centre l'EFS Pierre Cazal au Parc
Euromédecine à Montpellier. Pour le don de sang, vous pouvez prendre rendez-vous ou vous
présenter directement les Lundi et Jeudi, de 11h à 18h30 , le mardi, mercredi et vendredi, de 8h30 à
16h30 et les 1er et le 3ème samedi matin de chaque mois, de 8h30 à 16h30.
Rappel :
Pour donner votre sang, vous devez être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins
50 kg et enfin, ne pas avoir été transfusé. De même selon certains cas, il est nécessaire de différer
son don de sang :
- si vous avez accouché ou subi une IVG, attendez 6 mois avant de faire un don,
- si vous revenez de voyage en zone impaludée, il faut attendre 4 mois,
- si vous vous êtes fait tatoué, piercé ou suite à une hospitalisation de plus de 24h, vous devrez
attendre 4 mois avant de pouvoir donner votre sang,
- si vous avez subi des soins dentaires, il vous est recommandé d'attendre de 1 à 7 jours.
Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le Numéro Vert 0 800 972 100 ou encore vous
connectez sur www.dondusang.net.
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