巨の1 HEURE, VOUS POUVEZ
SRUVER 3 V看ES !
1 HEURE, C

est Ie temps 。両I faut pour un don de sang !
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Pour des raisons de s6curit6. seules

ies bersonnes ayant pris RDV
SerOnt aSSureeS d

Accueil

etre accue冊es
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Par ltquipe de la coiiecte.
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Un Email de conflrmation avec tous
ies d6taiis du RDV est syst6mat主

quement envoy6 apres ia validation
de l

inscription. Cette confirmation

POurra etre reClamee sur place
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Pou「 Se P「6senter a un don de sang, iI faut :

'Etre age(e) de18 a 7O ans
' peser au molnS 5O kg
' Etre munI(e) dlune pIeCe d

identlt6

' Etre reconnu(e) apte sulte訓

entretlen Prealabie au don

Ne pas venlr en CaS de sympt6mes grippaux ou de contact etrolt dans ies 2 demlereS Semaines
∂VeC un CaS COnfIrm6 ou probable de Covid‑19

' Se munIr , ‑ de la confirmatlOn de RDV (COnflrmatlOn enVOyee Par Emall et/bu sMS)
‑ d

un document confirmant l

la photo ; Carte d

ldentlte du candidat. Ce document dolt COmPOrter la date de nalSSanCe et

identit6, PaSSePOrt, Permis de conduite, Carte 6tudlant "

Pour les candidats d(三滝domeurs possiblllte de presenter sa carte de donneur
‑d

unstylo

‑ SI n〔さCeSSIt6 d

emprunter les transports en commun aux heures de pointe POUr le RDV de l

attestatiOn

de d6placement d6rogat01re*くくUsage des transports pubiICS C○=ectlfs en †le‑de‑France 〉〉, en COChant la

CaSeくくdepIacements pour motIf famlll∂i lmPerleuX, POur l
garde d

assIStanCe auX PerSOmeS VulnerabIes ou la

enfants 〉〉, a telecharger sur le slte Prefectures‑reglOnS.gOuV.fr

Sl e=e est touJOurS eXlgee POur les d6placements aux heures de polnte (entre 6h3O et 9h3O et entre 16h et 19h)

● Respecter scrupuleusement les regles de dlSt言nclatIOn SOCl∂Ie ∂lnSl que les gestes b∂rrlereS

' porter le masque foumi Par l

EFS

Entre deux dons de sang川faut respecter un delaI minimum de 8 semaineS.

㊨ Avant de prendre RDV iI est recommand6 de tester son 61igibilit6 au don
Voyage, tatOuage, PierClng, lnterVentlOn medlCaie, traltement mediCamenteuX, SOin dentalre. dans certalnS CaS, li
faut respecter un d引al aVant de pouvolr donner, faiteS le test sur le site dondesang.efs.sante.f「 (rubrlque

くくPulS‑」e domer? 〉〉) ou l

Appii Don de s∂ng

AttentlOn, les r6sultats ne remplacent pas l

entretlen Pr6aIable au don.
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