A IVRY-SUR-SEINE, LE 3 MAI 2022

Mardi 17 mai, le Crédit Municipal de Paris ouvre
ses portes aux donneurs de sang pour une
expérience de don inédite !
L’EFS organise une collecte de
sang insolite au cœur de la plus
ancienne institution financière
parisienne.
Acteur incontournable de la finance
sociale et solidaire au service des
Franciliens, le Crédit Municipal de Paris a
à cœur d’accueillir les donneurs de sang
au sein de ses magnifiques locaux, où ils
pourront y découvrir l’une des tours de
l’enceinte de Philippe Auguste.
Une expérience inédite, où ils
prendront une heure de leur temps
pour sauver 3 vies :
Le mardi 17 mai de 12h à 17h
57 bis rue des Francs-Bourgeois,
75004 PARIS
L’Établissement français du sang sait
pouvoir compter sur l’engagement, la
solidarité et la mobilisation de tous pour
maintenir des stocks de produits
sanguins satisfaisants et continuer ainsi
de répondre aux besoins des patients.
1 700 dons de sang sont nécessaires chaque jour en Île-de-France pour soigner les malades.
La collecte de sang est indispensable toute l’année et il est nécessaire que les donneurs puissent réaliser cet
acte solidaire de façon régulière et constante car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour
les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges. Le don de sang est possible toutes les huit semaines, jusqu’à
six fois par an pour les hommes et quatre fois par an pour les femmes.
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Avant de se déplacer, les candidats au don sont invités à tester leur éligibilité et à prendre RDV via la
plateforme mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli « Don de sang ».
Quelques conseils pratiques avant de donner son sang :




Être âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg
Être muni(e) d’une pièce d’identité avec photo
Il est possible de donner son sang après une injection de vaccin contre la Covid-19 sans aucun délai
d’ajournement à respecter

Le Crédit Municipal de Paris est un établissement public administratif de crédit et d’aide sociale de la Ville de
Paris, le Crédit Municipal propose une gamme de services solidaires, simples et flexibles, adaptés aux besoins
de chacun. Créé en 1637 par le philanthrope Théophraste Renaudot, sa vocation première fut de lutter contre
l’usure en offrant un service de prêt sur gage. À travers les siècles, le Crédit Municipal de Paris a conservé
cette activité première tout en développant une large palette de nouveaux services autour de l’objet (ventes aux
enchères, conservation et expertise d’œuvres d’art et objets de valeur) et dans le domaine de la finance
solidaire (accompagnement des personnes en fragilité financière, épargne solidaire). Il est aujourd’hui un acteur
incontournable de la finance sociale et solidaire au service des Parisiens et des Franciliens.
À propos de l’EFS
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’Établissement 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 examens 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’examens 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 de B réalisés par an, l’EFS est l’un des plus grands laboratoires de biologie médicale
de France. L’Établissement français du sang est présent sur l’ensemble du territoire pour être au plus près des
donneurs et des patients et porter ainsi des valeurs sans équivalent.
Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang.

Pour plus d’informations : dondesang.efs.sante.fr
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