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Le 12 avril 2022 

 

Opération « Printemps du don de sang »  

Pôle emploi Hauts-de-France s’associe à l’Etablissement français 

du sang (EFS) et se mobilise en faveur du don de sang  

 

Pôle emploi Hauts-de-France, représenté par Frédéric Danel, directeur régional 

Pôle emploi Hauts-de-France, s’engage en faveur du don de sang. Avec 

l’opération « Printemps du don de sang » d’avril à juin 2022, Pôle emploi Hauts-

de-France soutient l’Etablissement français du sang et encourage tous ses 

collaborateurs à venir donner leur sang. 

En tant qu’opérateur public, Pôle emploi Hauts-de-France porte 

avec l’Etablissement français du sang une responsabilité sociétale 

et partage avec lui des valeurs d’entraide et de solidarité. En 

lançant cette initiative régionale qu’est le « Printemps du don de 

sang », Pôle emploi affiche son soutien au don de sang. Cette 

opération conjointe, réalisée d’avril à juin, donne l’opportunité aux 

agents Pôle emploi Hauts-de-France de se mobiliser et de leur 

faciliter l’accès au don de sang. Pour cela, l’EFS invite les salariés 

à se rendre dans l’un des 150 points de collectes à proximité de 

leur lieu de travail. Ces collectes seront ouvertes à tous les 

donneurs et aux salariés venus effectuer ce geste si précieux et 

essentiel qu’est le don de sang. 

 

Selon l’implantation de leur agence, les salariés Pôle emploi 

pourront choisir de se rendre soit en collecte mobile soit dans l’une des 5 maisons du 

don de l’EFS présentes sur le territoire Hauts-de-France. Afin de faciliter et encourager le 

don, les salariés disposent d’un temps dédié sur leur journée de travail.  

 

Par cet engagement, Pôle emploi Hauts-de-France contribue à la satisfaction des besoins 

en produits sanguins afin de transfuser les patients qui en ont besoin. Pour répondre à ces 

besoins, 10 000 dons doivent être collectés chaque jour en France dont 900 dons 

quotidiens rien que dans la région Hauts-de-France. Cette initiative facilite également le 

don, non seulement aux personnes ayant déjà donné mais également aux personnes qui 

n’en ont pas eu l’occasion ou l’opportunité auparavant. Réaliser un premier don de sang 

en compagnie de ses collègues : quoi de plus sympathique ! 

 

Pour savoir où donner et retrouver tous les lieux de collecte concernés par l’opération 

« Printemps du don de sang », rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’appli « Don 

de sang » 
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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’Établissement 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 

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 de B réalisés par an, l’EFS est l’un des plus grands laboratoires de 

biologie médicale de France. L’Établissement français du sang est présent sur l’ensemble du 

territoire pour être au plus près des donneurs et des patients et porter ainsi des valeurs sans 

équivalent. Établissement français du sang. Bien plus que le don de sang. 

 

 

A propos de Pôle emploi 

Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission 
de service public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs 

d’emploi dans leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises.  

Dans les Hauts-de-France, notre réseau de 84 agences est implanté au cœur des territoires.  

Ce sont plus de 5 000 collaborateurs qui se mobilisent pour proposer les solutions de 
recrutements et de retour à l’emploi en apportant, grâce à leurs expertises, un service 
personnalisé.  

Notre ambition :  

* Garantir l’indemnisation des demandeurs d’emploi  

* Réussir les recrutements  

* Identifier et répondre aux besoins de compétences des territoires 
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