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Don du sang [1]

28/09/2021 - 10:00
Ajouter au calendrier
SOLIDARITÉ
Salle des Fêtes de Caluire et Cuire - 1 Avenue Barthélémy Thimonier
L'association Sang pour Sang Caluire et l'EFS organise une collecte pour le don du sang à salle des
fêtes le mardi 28 septembre de 10h à 14h et de 16h à 19h.
Avec les nouvelles réglementations, une prise de rendez-vous est obligatoire pour venir donner son
sang, en cliquant sur ce lien [5] ou via le QR code ci-dessous.

Chaque année, les dons de sang permettent de soigner 1 million de malades.
Chaque jour en Auvergne-Rhône-Alpes, 1400 dons de sang sont nécessaires pour satisfaire la demande
des établissements de santé. Il n’existe pas de produit capable de se substituer au sang. C’est parce que
les produits sanguins ont une durée de vie limitée et que les besoins sont permanents que vos dons sont si
précieux.
Le don de sang est indispensable à la vie. Plus que jamais l'Établissement Français du Sang besoin de
vous.

=> Informations et inscriptions en cliquant sur ce lien [5] ou en flashant le QR code cicontre

Covid-19
Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de sang pour éviter les risques de
transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous, accompagné de mesures de
distanciations et d’hygiène renforcées.
Les personnes ayant présenté des symptômes de COVID doivent attendre 28 jours après disparition des
symptômes pour donner leur sang.

Hôtel de ville
Place du Dr Dugoujon
69300 Caluire et Cuire
04 78 98 80 80
Ouverture au public :
Les lundis, mardis, mercredis et vendredis : de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Les jeudis : de 10h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h
Le samedi (état civil uniquement) : de 8h30 à 12h

NOUS CONTACTER
Pour toute demande de renseignements, merci d’utiliser les formulaires de contact.
Accédez au formulaire
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Liens
[1] https://www.ville-caluire.fr/agenda/don-du-sang-5
[2] https://www.ville-caluire.fr/node/2534/field_evenement/default/addtocal.ics
[3] https://www.ville-caluire.fr/node/2534/field_evenement/default/addtocal-google
[4] https://www.ville-caluire.fr/node/2534/field_evenement/default/addtocal-yahoo
[5] https://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/collecte/liste?q=1&amp;date=&amp;region=17&amp;lieu=CALUIRE%20ET%20CUIRE

