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Gealion a écrit :
je relaie ça

- vous ne m'en voudrez pas j'espère, c'est pour la bonne cause,
et pis, ça m'a été transmis par mon médecin préférée :
J'espère que tout se passe bien dans vos confinements respectifs !
Si vous êtes en bonne santé et que vous n'avez pas de contre-indication au don, je vous invite ++ a
profiter de ce temps libre pour aller donner votre sang :)
Les réserves de l'EFS sont basses, et les prélèvements de sang continuent (sauf pour les patients
présentant un syndrome grippal).
Si vous y allez, je vous recommande de porter un masque, et de vous laver fréquemment les mains bien
sur !

? Les citoyens sont autorisés à se déplacer pour aller donner leur sang sur les sites de collecte, sous
réserve qu’ils remplissent l’attestation officielle ou une déclaration sur l’honneur indiquant aller donner
leur sang, au motif de l’assistance aux personnes vulnérables.
??? La collecte de sang ne peut être interrompue durant la période de confinement : les réserves actuelles
en globules rouges sont de moins de 15 jours et en plaquettes de moins de 3 jours.
? Pour savoir où donner si vous êtes confinés à la campagne :
https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte
? Pour savoir si vous pouvez donner : https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
Merci

Je viens de réussir à récupérer un masque : j'irai donner mon sang lundi
Enfin hier j'ai appelé mon dentiste car j'avais un rendez-vous du 3 avril pour savoir si le rdv etait maintenu. En

discutant la secrétaire m'a informé que des notes circulent dans les ministères et qu'une sortie de confinement
serait prévu au plus tôt le 20 avril.
Ce qui m'a été confirmé dans une réunion de télé-travail. Dans mon équipe, une partie travaille sur de la
prévision d'appels clients et notre Directeur leur a demandé sur deux scénaris :
- un avec une sortie de confinement au 20 avril
- un seconde avec une sortie de confinement au 4 mai

