Bayonne, le 07 mars 2019

L’Etablissement français du sang
et la Clinique Belharra
s’associent pour une collecte de sang!
Le Vendredi 15 Mars 2019, de 15h à 18h, l’Etablissement français du sang NouvelleAquitaine (EFS) organise pour la seconde fois une collecte de sang au sein de la clinique
Belharra. Ouverte à tous, elle accueillera aussi bien le grand public que le personnel de
santé.
Avec cette collecte l’EFS et la clinique Belharra souhaitent offrir aux bayonnais
un lieu de partage au plus près des donneurs. Ce sont 50 donneurs qui sont
attendus pour réaliser cet acte solidaire et généreux.
L’EFS réaffirme ainsi l’importance de donner son sang régulièrement car, audelà des appels d’urgence liés à des situations exceptionnelles, les besoins
des malades sont constants.
Chaque jour, 10 000 dons sont nécessaires pour soigner les patients, la
mobilisation du plus grand nombre de donneurs est donc essentielle. Chaque
don compte !
Engagée dans cette démarche, la clinique Belharra a naturellement
accepté de s’associer à cette mobilisation en organisant une collecte de
sang dans sa structure, invitant également l’ensemble de ses
collaborateurs à prendre part à cette expérience citoyenne.

Le don de sang – chiffres clés
-

10 000 dons nécessaires chaque jour dont près de 1 000 en Nouvelle-Aquitaine
1 million de patients sont soignés chaque année grâce au don de sang
1 don peut sauver 3 vies
La durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules
rouges et 1 an pour le plasma.
Pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans

Contacts
EFS Nouvelle-Aquitaine :
Nathalie Albor, Chargée de communication,
06 72 32 47 45 - nathalie.albor@efs.sante.fr

Clinique Belharra :
Delphine Minette, Responsable Communication,
06 85 20 14 22 - dminette@capio.fr

A propos de la Clinique Belharra
La Clinique Belharra fait partie du groupe Ramsay Générale de Santé. Etablissement de santé de proximité, historiquement
implanté à Bayonne, la clinique propose une offre complète de soins pluridisciplinaires (médecine, urgences, chirurgie,
obstétrique, imagerie, laboratoire, PMA, etc.) aux populations des départements des Pyrénées Atlantiques et des Landes.
L’établissement prend en charge plus de 50 000 patients par an, emploie 600 salariés et collabore avec plus de 150 praticiens
libéraux. www.clinique-belharra.capio.fr
Capio Belharra klinikari buruz
Belharra klinika Baionan aspalditik errotua den hurbileko erietxea da. Pirinio Atlantikoetako eta Landetako departamenduetako
biztanleei, espezialitate askotako arta eskaintza osoa eskaintzen die (medikuntza, larrialdiak, kirurgia, obstetrika, iruditeria,
laborategia, LBU, etab.). Erietxeak urtero 50 000 paziente artatzen ditu, 600 langile enplegatzen ditu eta 150 mediku liberalekin
elkarlanean ari da. www.clinique-belharra.capio.fr

A propos de Ramsay Générale de Santé
Après son OPA réussie sur le groupe Capio en 2018, Ramsay Générale de Santé est devenu l’un des leaders européens de
l’hospitalisation et des soins primaires. Le groupe compte aujourd’hui 36 000 salariés et travaille avec près de 8 600 praticiens.
Présent dans 6 pays, la France, la Suède, la Norvège, le Danemark, l’Allemagne et l’Italie, le groupe soigne plus de 7 millions de
patients par an dans ses 310 établissements.
En hospitalisation, Ramsay Générale de Santé propose la quasi-totalité des prises en charges médicales et chirurgicales dans
trois métiers : Médecine-Chirurgie-Obstétrique (MCO), Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) et Santé Mentale. Partout où il
est présent, le groupe participe aux missions de service public de santé et au maillage sanitaire du territoire, comme en Suède
où le groupe dispose de plus d’une centaine de maisons de santé de proximité.
La qualité et la sécurité des soins est la priorité du groupe dans tous les pays où il opère. C’est pourquoi le groupe est aujourd’hui
l’une des références en matière de médecine moderne, tout particulièrement en matière de chirurgie ambulatoire et de
récupération rapide après chirurgie.
Le groupe investit également tous les ans plus de 200 millions d’€ dans l’innovation que ce soit dans les nouvelles technologies
chirurgicales, d’imagerie, la construction et la modernisation d’établissements… Il innove aussi au service des patients avec de
nouveaux outils digitaux ou encore en faisant évoluer ses organisations pour une meilleure efficacité de la prise en charge.
A 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’Etablissement 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 d’assurer 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 d’actes réalisés par an, l’EFS est le
plus grand laboratoire de biologie médicale de France. L’Etablissement français du sang est présent sur l’ensemble du territoire
à travers ses 126 sites pour être au plus près des donneurs, des malades et des blessés et porter ainsi des valeurs sans
équivalent.
Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang.

www.efs.sante.fr

efs.sante.fr
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