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Chers Amis Responsables d’Associations, Chers Donneurs de Sang,
Nous venons à peine de fêter le Donneur de Sang à l’occasion de la Journée Mondiale du 14 juin, de
lui dire MERCI pour son engagement tout au long de l’année, et voilà que l’EFS nous rappelle la réalité
quotidienne : le besoin de nous mobiliser dès aujourd’hui pour pouvoir répondre à la demande des
hôpitaux.
Depuis maintenant deux semaines l’EFS constate une baisse de fréquentation des collectes, alors
que nous ne parlons pas encore vraiment de période de congés…
Les malades et leur maladie, vous le savez ne prendront pas de congés de sorte que nous devrons,
nous donneurs, prendre le temps de donner, y compris tout au long de l’été.
Il est impératif d’affirmer notre mobilisation, de faire passer le message, et bien-sûr de passer à
l’acte.
NOTRE DON EST INDISPENSABLE POUR CONTINUER A SOIGNER LES MALADES
L’EFS rappelle que les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est
courte (5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges) 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour
pour répondre aux besoins des malades et aucun produit ne peut se substituer au sang des donneurs bénévoles.

C’est pourquoi la mobilisation de chaque donneur est essentielle chaque jour, même
pendant les vacances.

Afin d’assurer la meilleure efficacité à la diffusion de ce message, nous
demandons aux Présidents d’Amicales et à leurs équipes de diffuser ce
Flash-Infos le plus largement possible à leurs connaissances, aux donneurs,
Mairies (pour insertion éventuelle dans le bulletin communal) ou tout
autre support à leur disposition.
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