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UNION SPORTIVE NAFARROA (USN)
Et l’ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG
Un partenariat de Cœur
Pour soutenir un jeune rugbyman de l’USN atteint d’une maladie du sang, les dirigeants et les sportifs
de ce club emblématique local illustrent toute leur générosité en mobilisant le monde local de l’ovalie
dans une action de solidarité et de civisme : le don de sang.
Dimanche 18 janvier, au Stade municipal de Baigorry, les séniors, les juniors, les cadets, les petits
rugbymen de l’Ecole de rugby seront là pour mobiliser les supporters de l’USN.
A 15h30, le coup d’envoi du derby USN/ Saint Paul les Dax sera donné par le Dr Christiane ZUBELDIA,
responsable de l’EFS de Biarritz.
Ainsi, les supporters seront sensibilisés au don du sang et pourront promettre de venir donner leur sang
le jeudi 22 janvier de 15h à 18h30 à la salle polyvalente de Baigorry.
Dans le cadre de cette grande opération, la Mairie de Baigorry est partenaire et se joindra à cette
opération pour mobiliser toute la population locale.
Tout ceci pour ne pas oublier que, d’année en année, les besoins en produits sanguins augmentent.
Le mois de janvier est une période marquée par les épidémies saisonnières (grippes, gastro-entérites), qui
empêchent un certain nombre de donneurs réguliers de venir donner leur sang. En outre, les conditions
climatiques difficiles observées à cette période sont susceptibles d’altérer l’organisation des collectes et
les déplacements des donneurs.
L’occasion est donnée de manière ludique et festive.
- 10 000 dons de sang nécessaires chaque jour
- 1 million de malades soignés chaque année grâce aux
dons de sang.
- Grandes indications d’utilisation des produits sanguins :
le traitement des maladies du sang et des cancers, et les
hémorragies

- Ne pas venir à jeun pour donner son sang.
- Se munir d’une pièce d’identité pour un premier
don.
- Etre âgé de 18 à 70 ans et peser au moins 50kg.
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Collecte de Sang
BAIGORRY
Salle polyvalente
Jeudi 22 janvier
15h à 18h30
www.dondusang.net
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