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Le 12 Mai 2021 

 

#DonDeSang : la collecte « Mon Sang 

Pour Les Autres » à Hyères revient les 

16 et 17 mai prochains. 
 
L’Établissement français du sang Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse organise, pour une seconde édition, 
deux jours de collecte « Mon Sang Pour Les Autres » au sein de l’Espace de la Vilette en partenariat avec 
le Rotary Club de Hyères-Les-Palmiers et l’Association pour le Don de Sang Bénévole de Hyères.  
 
Une mobilisation des donneurs très attendue par l’EFS 
 
Avec une baisse de la fréquentation des collectes de sang depuis le début du mois d’avril, 
l’EFS voit ses réserves de produits sanguins diminuer alors que les besoins sont 
constants. Pour mobiliser les citoyens, les Rotary Clubs de Hyères-Les-Palmiers, 
Carqueiranne et Solliès-Vallée du Gapeau s’associent à l’EFS lors d’une collecte 
« Mon Sang Pour Les Autres » qui se déroulera à l’Espace de la Villette.  
 
Près de 150 donneurs sont attendus au cours de ces deux jours de collecte. De 
nombreuses animations sont prévues et les donneurs pourront profiter d’une pause 
gourmande à l’issue de leur don. 

 

Une belle mobilisation des partenaires locaux pour l’occasion 
 
De nombreux partenaires locaux ont apporté leur soutien à l’événement : la Ville de 
Hyères-les-Palmiers, l’Association pour le Don de Sang Bénévole de Hyères mais 
aussi le club de Hyères Toulon Var Basket.  

 

Donner son sang toute l’année à Hyères et dans ses environs 
 
Près de 500 collectes de sang sont organisées chaque année dans le Var dont 26 collectes sur la commune de Hyères les Palmiers, et la 
maison du don de Toulon vous accueille toute l’année pour vos dons de sang, de plasma et de plaquettes. 
 
Maison du don Toulon - Centre Hospitalier Toulon Sainte-Musse  
Du lundi au samedi de 8h à 15h et le jeudi de 10h à 17h :  
Prise de RDV au 04 98 08 08 50 et sur https://efs.link/rdv 

 
 

Informations pratiques 
 
Collecte de sang « Mon Sang Pour Les Autres » 
Lundi 16 mai de 15h00 à 19h30 et mardi 17 mai 2021 de 8h30 à 13h00 
Espace de la Vilette – Chemin des Nartettes, 83400 HYERES (derrière l’Espace 3000) 

Prise de RDV : https://efs.link/DX6xp  
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