
 

Collectes de sang – bientôt chez vous?  

Chaque goutte de sang compte ! Il est parfois nécessaire de rappeler l’importance de cet acte 

citoyen : donner son sang peut sauver des vies. Environ 700 dons de sang sont nécessaires 

chaque jour en Suisse ! Soutenez l'idée de solidarité dans votre société, vos employés 

apprécieront votre engagement caritatif.  

 

Comment planifier une collecte de sang : 

 Le délai est d'au moins 2 mois à 3 mois 

 Nous définissons ensemble la date de la collecte 

 Pour la planification, il est utile de connaître le nombre approximatif de personnes prêtes à 

faire un don. L'expérience montre qu'environ 10 % de la population active fait des dons. Une 

participation d'au moins 50 personnes est souhaitée.  

 En cas d’intérêt, nous vérifierons sur place, dans votre entreprise, si des salles adaptées sont 

disponibles. Nous avons besoin de bonnes conditions d'éclairage, d'air frais, de toilettes à 

proximité et de suffisamment d'électricité/de prises électriques.  

 Un nombre approprié de tables et de chaises doit être disponible dans les salles (à déterminer 

ensemble). 

 Sur demande, nous pouvons vous fournir le matériel publicitaire suivant : 

o Affiches (A3 ou A4), pour annoncer la collecte 

o Beachflag  «Aujourd’hui Don du Sang»

o Vous pouvez utiliser votre intranet en interne ou faire de la publicité pour la collecte de 

sang par email. Notre service de communication est à votre disposition pour un soutien. 

o Roll-ups  

 Il est avantageux d'accepter des inscriptions préalables, cela permet de réduire au maximum 

les délais d'attente pour vos collaborateurs. Nous calculons environ 45 minutes par donneur. 

Cela laisse suffisamment de place pour les donneurs spontanés. Nous vous fournirons pour ce 

faire un accès privé à notre plate-forme de réservation, uniquement destiné à vos 

collaborateurs. 

 Les personnes souhaitant faire un don peuvent remplir le questionnaire médical en ligne. Il faut 

cependant créer ensuite un pdf (tout est indiqué sur notre site internet) et l’imprimer pour le 

prendre avec soi le jour du don de sang, ainsi qu’une carte ou un document d’identité. 

 Dans le cas où les inscriptions ne sont pas suffisantes, mais que vous souhaitez tout de même 

nous soutenir : il est toujours possible de faire venir les donneurs intéressés dans l’un de nos 

centres ou lors d’une collecte mobile dans votre région. Vous pouvez par exemple les 

encourager en leur offrant le temps dédié au don. 

 Est-il possible d'informer les entreprises ou les écoles professionnelles environnantes de 

l’organisation de la collecte de sang dans vos locaux et de laisser venir dans vos locaux les 

personnes qui sont prêtes à donner leur sang pour compléter les inscriptions ?  

 



 

Déroulement de la collecte:  

 Le jour de la collecte de sang (avant, pendant et après), une personne de contact de 

l'entreprise doit être joignable sur site (nom et numéro de téléphone). 

 Nous sommes sur place 1h15 avant le début de la collecte de sang afin d’installer le matériel 

dans les salles. Si le chemin est long de la voiture à la salle de collecte ou s'il y a plusieurs 

étages à monter, nous sommes reconnaissants si un chariot de matériel est disponible.  

 Nous avons plusieurs véhicules, dont un Mercedes Sprinter avec remorque (LxLxH 12 x 2 x 

2,70 m) et nous avons besoin d'un parking approprié à proximité immédiate du lieu de la 

collecte. Sur le parking, nous devons pouvoir obtenir de l'électricité (220V pour la climatisation 

de la remorque).  

 Nous apprécierions que des collaborateurs de l'entreprise soient disponibles pendant la 

collecte (mais ce n'est pas une obligation). Ils pourraient s‘occuper des donneurs, prendre la 

tension artérielle ou participer à d'autres tâches (ex. pansements, collation, etc.).  

 La collation pour les donneurs, les bénévoles ainsi que nos employés (sandwiches et boissons) 

sera organisée sur place. Les frais seront remboursés par nous au prix coûtant, selon le tarif en 

vigueur qui vous sera communiqué au moment de l’organisation de cette collecte. Si vous 

souhaitez faire un geste supplémentaire et offrir la collation, nous vous en remercions d’avance 

infiniment. Votre contribution nous apportera un précieux soutien supplémentaire! 

 Le rangement après l'événement dure environ 1h. 

 

Nous nous réjouissons d'organiser bientôt une collecte de sang dans votre entreprise !  

Contactez-nous, nous serons heureux de vous fournir des informations. 

 

Contact 

Transfusion Interrégionale CRS  

collectes@jedonnemonsang.ch - Natacha Gavillet - Département Collectes VD-VS  

mailto:collectes@jedonnemonsang.ch

