RUGBY : Match retour pour la
collecte de sang du Racing 92
au Paris La Défense Arena !
Le mercredi 5 février prochain, l’Etablissement français du
sang Île-de-France, le Racing 92 et Paris La Défense Arena
organisent pour la seconde fois une collecte de sang dans ce
lieu emblématique des Rugbymen.
L’Etablissement français du sang Île-de-France accueillera les
donneurs pour une seconde édition de la collecte de sang en
partenariat avec le Racing 92* et le Paris la Défense Arena**
dans cette arène ultramoderne. Un lieu exceptionnel offert aux
franciliens pour une expérience donneur unique. L’occasion
aussi de vivre, le temps d’une collecte, passion du sport,
solidarité et générosité.

Transformez l’essai, donnez votre sang !
Les franciliens sont donc invités le mercredi 5 février 2020,
de 13 heures à 19 heures à prendre 1 heure de leur temps pour
sauver 3 vies, en donnant leur sang !
Pour une expérience inoubliable, les donneurs pourront
déguster, avec une vue imprenable sur le Paris La Défense
Arena, des gourmandises sucrées et salées offertes par la
Maison Lenôtre. Des joueurs du Racing 92 ainsi que sa mascotte
Mahout, iront à la rencontre des donneurs et se prêteront au
jeu des photos et autographes, de quoi repartir avec de beaux
souvenirs. 1 700 dons de sang sont nécessaires chaque jour en
Île-de-France pour répondre aux besoins des patients. La
mobilisation des donneurs est donc un challenge quotidien pour
l’Etablissement français du sang. Le niveau de prélèvement sur
les collectes de sang doit être régulier et constant pour
assurer l’autosuffisance car la durée de vie des produits
sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours
pour les globules rouges.
Quelques conseils pratiques avant de donner son sang :
Être âgé de 18 à 70 ans (65 ans pour un premier don)
Peser au moins 50 kg
Être muni(e) d’une pièce d’identité avec photo (pour un
premier don).
Il faut également être reconnu(e) apte au don lors de
l’entretien préalable au don. Si vous êtes nouveau
donneur ou si votre dernier don date de plus de 2 ans,
une mesure de votre taux d’hémoglobine est effectuée.
Si votre taux est suffisant, vous pouvez donner votre
sang.
Pour savoir où et quand donner tout au long de l’année,
rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr
Les partenaires de l’EFS Ile-de-France

Lenôtre
Depuis 1957, la Maison Lenôtre perpétue les valeurs de son
fondateur : la passion du métier, le goût du travail bien
fait, la recherche de l’excellence et le partage du savoirfaire.
www.lenotre.com
Le Racing 92
Le Racing 92 est un club de rugby à XV français issu de la
volonté des clubs omnisports parisiens du Racing club de
France (créé en 1882) et de l’us métro (créé en 1928) de
fonder, en 2001, une nouvelle section professionnelle
conjointe.
Le palmarès du club comprend six titres de Champion de France,
un de pro D2, une coupe de l’espérance et quinze titres de
champions de France dans les catégories de jeunes, en
intégrant le palmarès des deux clubs fondateurs. Le club
évolue aujourd’hui au plus haut échelon national, le top 14.
Il a été sacré champion de France en 2016 et finaliste de la
Coupe d’Europe en 2018.
https://www.racing92.fr/
Paris La Défense Arena
Paris La Défense Arena est la Plus grande salle d‘Europe avec
une capacité maximum avoisinant les 40 000 places pour les
concerts. Elle est le stade résident du Racing 92 depuis
décembre 2017. Elle accueillera les épreuves de gymnastique
des jeux olympiques de paris 2024. La toute première
manifestation qui s’y est déroulée est un concert des Rolling
Stones le 19 octobre 2017.
https://www.parisladefense-arena.com/
A propos de l’Établissement français du sang

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
126 sites pour être au plus près des donneurs et des malades
et des blessés et porter ainsi des valeurs sans équivalent.
Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang.

