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Projet d’Entreprise : Une entreprise citoyenne 
Organisation de la collecte de sang – site 85  
 
 

DON DE SANG 
1 heure suffit pour sauver des vies 

 
 
Le groupe PE – Axe 2 vous propose, cette année encore, de participer à une collecte de sang. 
 
Donner son sang sauve des vies ! Avec 25% des donneurs en moins en 2020 par rapport à 2019, les stocks 
de sang sont en chute libre en France. A l'inverse les besoins eux ne baissent pas : 10 000 dons sont 
nécessaires chaque jour pour sauver la vie de milliers de patients de tous âges. La mobilisation de tous est 
indispensable pour renflouer les stocks.  
 
L’Établissement Français du sang (ESF) recherche des donneurs pour couvrir les besoins des patients. 
 
 
 
 
Un cadeau précieux 
 
En offrant 1 heure de votre temps, dont une dizaine pour l’étape de prélèvement, vous faites un cadeau qui 
sauve des vies. 
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Vous pouvez dès à présent bloquer sur vos agendas, la date de la collecte : 
 

Le jeudi 25 mars de 12h30 à 15h30,  
à la Maison de quartier Pont Morineau à La Roche sur Yon (face à la Caisse) 

 

En tant que salarié(e) de la MSA, vous êtes autorisé(e) à vous absenter pour réaliser ce don. Vous badgerez 
donc en partant puis en revenant. Si vous souhaitez que votre journée soit portée à 7 heures vous pourrez 
remettre au service RH le justificatif délivré par l’Etablissement français du sang afin que le temps 
d’absence pour le motif « Don de sang » soit positionné dans Octime.  
 

 
 
 
 
 
 

Le Groupe PE – Axe 2 
Le 10/03/2021 

Pour savoir si vous pouvez donner votre sang, c’est ici ! 
Pour connaitre les contre-indications, c’est là ! 

 
Pour vous inscrire  

et choisir votre plage horaire, 
 

Cliquez ici ! 

 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr 

https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner
https://dondesang.efs.sante.fr/qui-peut-donner-les-contre-indications/tout-savoir-sur-les-contre-indications
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=21397&dc=2021-03-25&type=sang
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/liste_creneaux_horaires?q=1&c=21397&dc=2021-03-25&type=sang

