
Bonjour à tous, 
 
Le gouvernement a annoncé jeudi dernier les nouvelles mesures qui seraient mises en place pour 
freiner la propagation de l’épidémie de Covid-19. Ainsi depuis samedi 16 janvier, la métropole est 
placée sous un couvre-feu généralisé à partir de 18h. 
 
Comme pendant les deux confinements que nous avons vécus en 2020, les collectes de sang, jouant 
un rôle essentiel de santé publique, sont autorisées pendant le couvre-feu. Nous avons donc pris la 
décision de ne pas faire évoluer les horaires de nos collectes de sang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fréquentation de nos collectes après 18h reste sous étroite surveillance. Des points réguliers sont 
prévus entre la direction, le prélèvement et la communication et permettront ainsi de mettre à jour 
le plan d’actions décrit ci-dessus en fonction de l’évolution de la situation.  
 

 Comment les donneurs seront-
ils informés ? 

 Quelques modalités 

pratiques ? 

Les donneurs de sang ainsi que les bénévoles 
qui nous aident au quotidien sont donc 
autorisés à se rendre sur nos collectes 
pendant le couvre-feu dès lors qu’ils seront 
munis de leur attestation de déplacement :  

 Les donneurs de sang devront cocher 
la case « Aide aux personnes 
vulnérables » pour se déplacer ; 

 Les partenaires et bénévoles, 
« Mission d’intérêt général ». 

Un plan de communication assez large va être déployé 
dans les prochains jours afin d’informer les donneurs 
au plus vite et de maintenir la fréquentation de nos 
collectes après 18h :  

 Depuis vendredi dernier, l’information circule 
sur tous les réseaux sociaux de l’EFS ; 

 Les sites internet de l’EFS 
(dondesang.efs.sante.fr ainsi que mon-rendez-
vous-dondesang) ont été mis à jour avec cette 
information ; 

 Un e-mail national va être envoyé ce jour à 
tous les donneurs ayant une date de dernier 
don inférieure à 5 ans, les informant entre 
autre, de la poursuite de nos collectes après 
18h ; 

 Les invitations aux collectes vont être mises à 
jour en ce sens : mise à jour des e-mails, envoi 
d’un 2ème sms à J0… 

 Les donneurs ayant RDV (sur les collectes 
mobiles ou sur les MDD) après 16h30 recevront 
une confirmation de RDV le jour J (soit par 
téléphone, soit par sms en fonction des cas ; 

 Des relations presse vont être engagées avec 
les médias pour qu’ils relaient l’information ; 

 Les services communication des municipalités 
accueillant des collectes mobiles vont être 
informés de la situation pour qu’ils nous aident 
à relayer les informations à leurs administrés ; 

 Déploiement d’affiches sur nos collectes. 



2020 nous a démontré qu’une fois de plus, grâce à l’implication de tous, l’établissement avait réussi à 
s’adapter et à maintenir son autosuffisance. Nous continuerons à nous adapter en 2021, toujours 
avec l’objectif premier de répondre aux besoins des malades. 
 
Nous restons à disposition pour tout complément d’information, 
 
Bien cordialement, 
 
------------ 
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