
                                                        

         OPERATION GLOBULES 2019 
A l’attention des parents, enseignants et personnels de Saint-Dominique  

 

Depuis plusieurs années, nous proposons à tous ceux qui le souhaitent de  faire un don du 

sang, au sein de l’établissement.  

                       Le Samedi 19 Octobre 2019, de 8h30 à 12h30            

                                           (1er jour des vacances de Toussaint)  

Pour que cette matinée soit une réussite  pour l’Etablissement Français du Sang, il faut 

que nous soyons au moins 55 donneurs ! Alors n’hésitez pas à vous inscrire et à en parler 

autour de vous ! 

                          Nous comptons sur vous ! 

                               Merci de votre participation à ce geste solidaire. 

                            Inscription à l’accueil  

                       avant le 9 octobre 2019 

Merci de lire attentivement la page suivante avant de vous inscrire. 

En espérant de nombreuses réponses positives. 

Cordialement, 

                                                            I. Roussel et A. Gosse 

                                                         P.M. Proudhon et B. Morin 

 



 

Institut Saint Dominique 
44 rue Verte 

76000  Rouen 

02 35 07 81 60 

 

                                                                                                    Le 20 septembre 2019 
 

Madame, Monsieur,  

 

Vous  acceptez de faire un don du sang le Samedi 19 Octobre 2019 au sein de notre 

établissement et nous vous en remercions vivement. 

 

 

  Pour être sûr de pouvoir donner, quelques précautions sont à prendre que vous 

retrouverez sur la page   https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner? 

 

Merci de vous y connecter avant de vous inscrire définitivement.  

 

Un planning horaire est affiché à l’accueil, vous pouvez vous y inscrire dès aujourd’hui 

soit vous-même, soit en téléphonant à l’accueil. 

Plus vite vous viendrez vous inscrire, plus vous aurez de choix pour votre créneau 

horaire !  

 

Notez bien l’horaire sur votre agenda ! 
 

Question organisation : 

 

- Merci d’arriver 10 minutes avant votre heure de passage 

 

- Il faut prévoir environ 45 minutes sur place : questionnaire médical, prélèvement, repos 

et collation. 

 

-  Pour le temps de votre don, vous pouvez vous garer dans la cour du collège en passant 

par le grand portail.  

 

 

En vous remerciant de votre attention,  

 

 

   I  Roussel, A. Gosse 

                                                               PM  Proudhon, B. Morin 

 

https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner?

