
Vos données à caractère personnel font l’objet de traitements par l’EFS, en tant que responsable de traitement et dont le siège se situe 20 avenue du Stade France, 93218 La Plaine Saint-Denis Cedex. Ces 
traitements sont destinés à permettre la gestion des donneurs et des receveurs dans le cadre des missions dévolues par la loi à l’EFS. Les données personnelles sont conservées uniquement le temps néces-
saire à l’accomplissement de l’objectif poursuivi. Certaines durées de conservation sont imposées de manière légale à l’EFS. Seules les personnes autorisées ont accès aux données collectées. Conformément 
aux lois et règlements en vigueur en matière de protection des données et à condition de justifier de votre identité, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition 
ainsi que du droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez également à tout moment retirer votre consentement au traitement des données vous concernant. Enfin, vous disposez du droit d’introduire 
une réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).Vous pouvez exercer vos droits auprès de l’EFS en vous adressant au Directeur de l’établissement de transfusion sanguine 
de la région dont dépend le site de collecte. L’EFS a désigné un délégué à la protection des données ou DPO - que vous pouvez contacter en envoyant un message à l’adresse suivante : efs.dpo@efs.sante.fr.  
Si l’EFS est dans l’impossibilité de faire droit à votre demande, il motivera sa décision et vous en informera dans les meilleurs délais.

OÙ PRENDRE RDV POUR UN DON DE SANG EN ÎLE-DE-FRANCE ?

Donner son sang prend peu de temps, 1 heure suffit !  

Prenez RDV* via la plateforme mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou appelez directement 
l’une des 13 Maisons du don de la région Île-de-France. 

* Certains établissements (professionnels et scolaires) organisent aussi des collectes de sang avec prises de RDV 
mais accessibles uniquement aux salariés/étudiants de l’établissement.
**Inscription au don volontaire de moelle osseuse
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x : sans RDV • : sans RDV x• : sans RDV

75 - Paris

 9e Trinité - 55 rue de Châteaudun - Tél. 01 55 31 60 60                             • • • x  •     

 10e Saint-Louis - 38 rue Bichat - Tél. 01 53 72 22 50 ou 01 53 72 22 51                • • • x  •  

 12e Crozatier - 21 rue Crozatier - Tél. 01 53 02 92 00                  • • •x  •  

 13e Pitié-Salpêtrière - 47 bd de l’hôpital / 12 rue Bruant - Pavillon Laveran - Tél. 01 42 16 02 52          • • •x  •                     

 15e Cabanel - 6 rue Alexandre Cabanel - Tél. 01 45 66 97 17                   • • •x  •
 15e Hôpital Européen Georges Pompidou - 20 rue Leblanc - RDC du hall A - Tél. 01 53 78 21 70        •x  •
 18e Bichat - 46 rue Henri Huchard, secteur Claude Bernard - Tél. 01 40 25 81 80               • •x  •
77- Seine-et-Marne
 Melun - Santépôle de Seine-et-Marne - 270 avenue Marc Jacquet - niveau -1 - Tél. 01 81 74 23 78       • •x  •
78 - Yvelines
 Le Chesnay - 2 rue Jean-Louis Forain - Tél. 01 39 23 45 38 ou 01 39 23 45 40    • • •x  •
 

91 - Essonne
 Courcouronnes - Quartier du Canal, Rue du Pont Amar - Tél. 01 60 78 08 18                • • •x  •
93 - Seine-Saint-Denis
 Bobigny - Hôpital Avicenne, 125 rue de Stalingrad - Tél. 01 48 95 56 79                 • • •x  •
94 - Val-de-Marne
 Créteil l’Echat - 1 voie Félix Eboué - Tél. 01 56 72 76 50                              • • •x  •
95 - Val-d’Oise
 Pontoise - Avenue de l’Île-de-France - Tél. 01 30 17 33 10 ou 01 30 17 44 91                • • •x  •


