Don du sang
La ville du Blanc-Mesnil, ambassadrice du don de sang, organise régulièrement des collectes de sang sur son territoire avec
l'Établissement Français du Sang (EFS).
En Île-de-France, 1 700 dons de sang sont nécessaires chaque jour pour répondre aux besoins des patients.
Certains souffrent d’une maladie du sang (drépanocytose, thalassémie, leucémie…), d’une maladie du système immunitaire, ou
encore de cancers, nécessitant des transfusions sanguines régulières ou des médicaments dérivés du sang.
D’autres ont un besoin plus ponctuel mais vital (hémorragies au cours d’un accouchement, d’une opération chirurgicale, victimes
d’accidents,…).
Un don du sang (prévoir 1 heure) permet de sauver 3 vies.
L'EFS est souvent amené à récupérer du sang provenant d'autres régions pour subvenir aux besoins, puisque l'Île-de-France n'est pas
"autosuffisante".
La Seine-Saint-Denis est le département où il y a le moins de dons.

Démarche
Pour se présenter à un don de sang, il faut :
Se sentir en bonne santé
Être agé(e) de 18 à 70 ans (ou 65 ans pour les dons de plasma/plaquettes)
Peser au moins 50 kg (ou au moins 55 kg pour un don de plasma/plaquettes)
Être muni(e) d'une pièce d'identité
Pensez aussi à vérifier les éventuelles contre-indications avant de vous déplacer !

Pour un don tout au long de l'année
Lieu
Maison du don de l’hôpital Avicenne
Hôpital Avicenne
125, rue de Stalingrad
93000 Bobigny
Tél. 01 48 95 56 79

Accès
Métro :
La Courneuve (ligne 7)
Bobigny-Pablo Picasso (ligne 5) + T1 (arrêt : Hôpital Avicenne)

Types de dons possibles
Sang
Sur RDV :
Plasma
Plaquettes
Moelle osseuse

Ouvertures
Lundi, mardi, mercredi & vendredi : 9h-15h30
Jeudi : 12h-18h30
Samedi (entrée par la rue Romain Rolland) : 9h-15h30

Contact
Direction de la santé
66, avenue de la République
93150 Le Blanc-Mesnil
France
01 45 91 70 00

Lire aussi
Baromètre nationale des groupes sanguins
Les prochaines dates de don du sang dans l'agenda du site

Mairie du Blanc-Mesnil

Mairie annexe

1, place Gabriel-Péri
BP 10076
93156 Le Blanc-Mesnil cedex

2 bis, avenue Jean-Jaurès
93150 Le Blanc-Mesnil

Tél. 01 45 91 70 70

Horaires d'ouverture

Horaires d'ouverture

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi :
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 17h15

Du lundi au vendredi :
de 8h30 à 17h15

Mardi :
de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 19h45

Le samedi :
de 9h00 à 11h45

