
 

DON DE SANG 

 

 
 
 
 
 

Le don de sang, un acte citoyen et solidaire 

indispensable pour sauver de nombreuses vies ! 

Secours d’urgence, interventions chirurgicales, 
maladies du sang, cancers… Les besoins en 
produits sanguins sont quotidiens. Chaque jour, 
dans les régions Centre-Val de Loire et Pays de 
la Loire, 1 100 dons de sang sont 
nécessaires pour satisfaire la demande des 
établissements de santé.  
 
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni 
médicament de synthèse capable de se 

substituer aux produits sanguins issus des dons 

des donneurs. C’est parce que les produits 
sanguins ont une durée de vie limitée et que les 

besoins sont permanents que vos dons sont 

précieux. Plus que jamais nous avons besoin de 

vous, ensemble, poursuivons la mobilisation 

pour le don de sang ! 

 

En 2023, 5 collectes seront organisées à Sillé-le-
Guillaume’ et 4 à Conlie. N’attendez plus, 
rejoignez cette belle dynamique formée par la 

communauté des donneurs de sang ! Partagez 

votre pouvoir, celui de sauver des vies.  

En 2023, venez donner votre 
sang : 

                                          
        A Sillé-le-Guillaume :  

• Lundi 13 février 

• Mardi 9 mai 

• Mardi 18 juillet 

• Jeudi 21 septembre  

• Lundi 27 novembre  

De 15h30 à 19h 
à la Salle du foyer récréatif 

            

En 2023, venez donner votre 
sang : 

         
A Conlie :  

• Mercredi 29 mars 

• Vendredi 16 juin 

•  Vendredi 15 septembre  

•  Lundi 11 décembre  
De 15h30 à 19h 

à la Salle des fêtes 
 
 
 Pour prendre rendez-vous :  

•  mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr  

•  Sur l’appli Don de Sang 

 

 

Pour donner son sang, il faut… 

 

 Être âgé de 18 à 70 ans 

 Peser au moins 50 kg 

 Présenter une pièce d’identité  
 Bien s’hydrater avant et après un 

don de sang, et ne pas être à jeun 

 Faites le test en ligne sur 
dondesang.efs.sante.fr/qui-peut-
donner 

 

Envie de vous investir en faveur  

du don de sang ? 

Contact : A Richard  

richard-pa@orange.fr    Tél : 06 88 29 68 38 

 
 
 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&region=12
mailto:richard-pa@orange.fr

