
UNION DEPARTEMENTALE DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES DU GERS
Association déclarée au J.O. du 5 Mai 1975 sous le n° W321300474

Collectes de Sang de Février 2015 dans le GERS

Le don de sang, maintenant c’est urgent!
L’Etablissement français du sang lance un appel à la mobilisation
de tous pour faire face à la baisse des réserves en produits san-

guins

Le don de sang est un acte généreux et solidaire, qui permet de sauver 
des vies.

Le saviez-vous ? La durée de vie des produits sanguins est courte : 
42 jours pour les globules rouges et 5 jours pour les plaquettes.

Restons vigilants : 10 000 dons sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins 
des malades et garantir l’autosuffisance en produits sanguins.

Merci de votre mobilisation .

Il y a forcément un lieu de collecte près de vous     

  Lundi 9         Manciet         salle polyvalente                                          et     de 14h 30 à 18h.
  Mardi 10       Auch             salle des Cordeliers        de 10h à 13h30     et     de 15h à 19h. 
  Mercredi 11  Auch             salle des Cordeliers        de 10h à 13h30     et     de 15h à 19h.   
  Lundi 16       Aubiet           salle du foyer                                                       de 16h à 19h.
  Mercredi 18  Miradoux      salle des fêtes                 de 11h à 13h         et     de 14h30 à 19h30.
  Jeudi 19        Nogaro          salle d’animation            de 10h à 13h         et    de 14h30 à 18h.

Soit  lors des collectes mobiles (voir ci-dessus)
Soit au Site d’Auch,

dans l’enceinte de l’Hôpital, Parking n°1
Allée Marie CLARAC

ouvert désormais le Mardi de 9h à 18h et le Jeudi de 10h jusqu’à 19 h
Nouveau : Pour vos RV don de sang tél   N° vert     : 0800 972 100  

IMPORTANT : Reprise des prélèvements de PLASMA sur le site d’Auch 
aux horaires habituels.Vous pouvez  prendre rendez vous au 0800 972 100 !!

Vous pouvez donner votre sang si vous avez entre 18 et 70 ans et si vous pesez au 
minimum 50kg. Pour un premier don, vous devez vous munir d’une pièce d’identité.

Nous vous recommandons de ne pas être à Jeun avant un don de sang.
Pour plus d’informations : Rendez vous sur le site de l’EFS : www.dondusang.net
Le site fixe d'Auch ouvre le mardi de 9h à 18h et le jeudi de 10h à 19h.Parking n°1  

de l’Hôpital d’AUCH. 

Siège Social : EFS Allée Marie CLARAC- Parking n°1 logement n°1 32000 AUCH


