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Journée mondiale des donneurs de
sang 2017 : la vie ne tient qu’à une
lettre, celle de notre groupe sanguin !
« Partageons notre pouvoir, donnons notre sang ! »
La Journée mondiale des donneurs de sang (JMDS) a lieu chaque année le 14 juin. Elle
a pour objectif de remercier les donneurs et bénévoles qui se mobilisent tout au long
de l’année mais aussi et surtout, d’inciter de nouvelles personnes à venir donner pour
la première fois et, pour les plus impliquées, à renouveler cette action citoyenne. Cette
année, pour donner plus d’écho, en particulier sur les réseaux sociaux, à ce geste de
partage au cœur « du vivre ensemble », la JMDS sera aux couleurs de l’opération
#MissingType, qui vise à sensibiliser le plus grand nombre au don de sang.
Les équipes de l’EFS mobilisées sur tout le territoire
Les équipes de l’EFS accueilleront toute la semaine, du 10 au 17 juin, le
grand public dans une ambiance festive et ludique, pour faire de
l’expérience donneur, un moment convivial et de partage.
Grâce à la mobilisation de tous, l’EFS souhaite impulser un important
élan populaire autour du don de sang. En France, plus de 300 lieux de
collectes seront habillés aux couleurs de l’événement !
Donner son sang est un geste simple, citoyen et indispensable qui ne
dure que 45 minutes et permet de soigner 1 million de malades chaque
année. Cet évènement permet également de rappeler aux donneurs
qu’il est essentiel de se mobiliser tout au long de l’année, y compris
à l’approche de l’été, période où les collectes de sang sont moins
fréquentées.
500 dons de sang sont nécessaires chaque jour en Normandie.
P_rt_gez v_tre p_uv_ir, d_nnez v_tre s_ng !
 Pour savoir où donner : dondesang.efs.sante.fr

Contacts EFS Normandie
Candice Plainfossé
candice.plainfosse@efs.sante.fr | 06 83 39 78 06

Clarisse Langlois
clarisse.langlois.ext@efs.sante.fr | 02 31 53 53 57

En Normandie, tous ceux et celles qui veulent donner leur sang seront accueillis tout spécialement sur
nos collectes aux couleurs de la JMDS et notamment :

 Dans le Calvados (14)

Mercredi 14 juin

EFS Caen, rue Pr Rousselot à côté du CHU Côte de Nacre ; de 8h30 à 19h.
Caen, grande collecte place du Théâtre ; de 11h à 19h.

Jeudi 15 juin

Caen, place du Théâtre 2ème jour ; de 11h à 19h.

 Dans l’Eure (27)

Mercredi 14 juin

Evreux, Château de Trangis ; de 10h à 18h.

Jeudi 15 juin

EFS Evreux, CHI Eure-et-Seine, Rue Léon Schwartzenberg ; de 10h à 18h.

 Dans la Manche (50)

Mercredi 14 juin

Valognes, salle du Château ; de 12h à 18h.
EFS Cherbourg-en-Cotentin, Centre Hospitalier Public du Cotentin, rue du Trottebec ;
de 12h à 19h.

 Dans l’Orne (61)

Mardi 13 juin

Bagnoles de l’orne, salle de spectacle du Casino ; de 11h à 15h.

Mercredi 14 juin

EFS Alençon, 25 Rue de Fresnay à côté de l’hôpital ; de 17h à 20h.
L’Aigle, salle Michaux ; de 9h à 14h.

 En Seine Maritime (76)

Mercredi 14 juin

Samedi 17 juin

EFS Rouen St-Sever, en face de la station de métro St-Sever ; de 10h à 18h30.
EFS Bois-Guillaume, 609 chemin de la Bretèque à côté de la Croix Rouge ;
de 8h30 à 17h45.
EFS du Havre, 75 rue Bernardin Saint-Pierre (rues piétonnes près des Halles centrales) ;
de 10h à 18h.
Rouen-Kindarena, 40 Rue de Lillebonne; de 10h à 17h.
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L’opération #MissingType
Créée en Grande-Bretagne puis déployée dans 22 pays, l’opération #MissingType offre aux marques, aux
entreprises et à tous les citoyens une belle opportunité de participer à la mobilisation pour le don de sang. Cette
année, à l’occasion de la Journée mondiale des donneurs de sang, l’Etablissement français du sang invite les
marques, les institutions et les particuliers à faire disparaitre les A, B, O (groupes sanguins) de leur logo, site
internet, comptes Facebook et Twitter, etc.
Cette opération vise à sensibiliser le plus grand nombre à l’importance du don de sang et se déroulera
du 10 au 17 juin avec, en point d’orgue, la Journée mondiale des donneurs de sang, le 14 juin.
Une opération simple, spontanée et virale que l’EFS entend relayer en France grâce à l’engagement de tous
ceux qui partagent l’idée forte que le don de sang est un acte citoyen et solidaire pour soigner chaque année 1
million de malades.
Le principe est simple ! Chaque individu, entreprise, marque, organisation peut spontanément décider
de se lancer dans l’aventure en :
Masquant les lettres A, B, O de son logo ou profil sur les supports digitaux (sites web, profils de
réseaux sociaux…)
Masquant symboliquement les lettres A, B, O de ses enseignes de la manière la plus simple et efficace
Relayant son implication sur les réseaux sociaux grâce au #MissingType (photos d’enseignes,
captures d’écran de pages web, partage des publications de l’EFS…)
Invitant ses collaborateurs à retirer les lettres A, B, O de leur prénom dans les emails
Invitant ses collaborateurs à remplacer les formules de politesse automatiques (« Cordialement, Bonne
journée, A bientôt… ») par un groupe sanguin au gré de leurs envies : A +, O+, AB-…..
Une manière simple et spontanée de participer à la prise de conscience des Français sur l’importance
du don de sang, car, chaque jour en France, 10 000 dons de sang sont nécessaires tout au long de
l’année.

Les premières marques à nos côtés
Plus de cinquante marques nationales ont déjà confirmé leur participation à #MissingType et se feront ainsi
ambassadrices du don de sang à nos côtés en faisant disparaitre leurs A, B et O.

Au niveau régional et local, de nombreuses collectivités, des banques, des hôpitaux, des écoles et universités
ou encore des commerçants participeront à #MissingType.

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’Etablissement 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’Etablissement français du sang
est présent sur l’ensemble du territoire à travers ses 128 sites pour être au plus près des donneurs, des malades et des
blessés et porter ainsi des valeurs sans équivalent.
Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang.
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