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PREMIÈRE ÉDITION DE LA COLLECTE DE SANG DES MAIRES DE L’ASSOMPTION,
L’ÉPIPHANIE ET SAINT-SULPICE
L’ASSOMPTION, LE 6 MAI 2020 – Les maires de L’Assomption, L’Épiphanie et Saint-Sulpice, vous invitent
à la collecte de sang, sur rendez-vous seulement, qui se tiendra le lundi 25 mai entre 13 h et 19 h et le mardi
26 mai, entre 10 h et 16 h, au Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption (entrée par la porte à côté du
débarcadère) situé au 180, rue Dorval à L’Assomption.
« La situation actuelle au Québec donne à un événement comme la Collecte de sang une autre couleur.
Depuis des semaines, les preuves de solidarité dans la communauté sont nombreuses. Je suis convaincu
qu’encore une fois, les Assomptionnistes feront preuve de générosité et répondront positivement à l’appel
de venir donner du sang », a mentionné monsieur Sébastien Nadeau, maire de la Ville de L’Assomption.
« J’appelle la population de L’Épiphanie à venir en grand nombre donner à la collecte de sang qui aura lieu
à L’Assomption, notre ville voisine. Quand on sait qu’un seul don de sang permet de sauver 4 vies, on
comprend tout le sens et la valeur du geste » a ajouté monsieur Steve Plante, maire de la Ville de
L’Épiphanie.
« Cette collecte est l’occasion pour nos citoyens en bonne santé de contribuer à garnir la banque de sang
d’Héma-Québec. J’invite les citoyens de Saint-Sulpice à venir faire ce cadeau d’une valeur inestimable à
des personnes en situation de vulnérabilité », a affirmé monsieur Michel Champagne, maire de la
Municipalité de Saint-Sulpice.
Collecte sur rendez-vous uniquement
Pour prendre rendez-vous, veuillez communiquer avec Héma-Québec au 1 800 343-7264 ou à
jedonne@hema-quebec.qc.ca. L’objectif de cet événement est d’accueillir 200 donneurs.
Contribuerez à sauver des vies : mille dons de sang sont nécessaires chaque jour afin de maintenir la
réserve collective de sang à un niveau optimal.
Le prélèvement d’une poche de sang dure une dizaine de minutes, alors que tout le processus du don se
déroule normalement en une heure. Il est possible de donner du sang tous les 56 jours si on est un homme,
et tous les 84 jours si on est une femme.
Qui peut donner du sang?
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 ans ou plus, peut généralement faire un don de sang. Avant
de se présenter à une collecte, il est possible de vérifier son admissibilité auprès du Service à la clientèledonneurs au 1 800 847-2525 ou de consulter le site Web d’Héma-Québec au www.hema-quebec.qc.ca,
section Donneurs > Sang > Puis-je donner?
Si vous avez voyagé récemment, vérifiez si votre destination est considérée à risque pour la malaria, le
virus Zika ou autres virus similaires.
À propos d’Héma-Québec
Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en
sang et autres produits biologiques d’origine humaine de qualité. Héma-Québec, c’est plus de 1 300
employés, près de 225 000 donneurs de sang, de cellules souches, de lait maternel et de tissus humains,
en plus de milliers de bénévoles sur des sites de collecte de sang. Héma-Québec livre annuellement près
de 750 000 produits biologiques d’origine humaine aux hôpitaux du Québec pour subvenir aux besoins des
malades.
Donnez du sang. Donnez la vie.
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