
Montauban, le 18 janvier 2022

Communiqué de presse

Mobilisez-vous pour la campagne de don du sang

En ce début d’année, les réserves de sang, affaiblies par la crise sanitaire, ont atteint un niveau
critique.  L’Établissement  français  du  sang  Occitanie  comptait  en  ce  début  de  semaine
seulement 8.7 jours de stocks soit moins de 5300 poches au lieu des 8500 nécessaires. Les
prévisions  des  semaines  à  venir  ne  permettent  pas  d’envisager  une  amélioration  de  la
situation sans une mobilisation massive.  Le stock prévisionnel  de la semaine prochaine est
estimée à moins de 5000 poches. 

Où donner dans le Tarn et Garonne     ?  

- La Maison du don de Montauban (10 rue du Docteur Alibert) est ouverte toute l’année :

Lundi : 10h - 13h et 14h - 18h 

Mercredi : 11h - 13h et 14h - 19h 

Tous les 1ers samedis du mois : 9h – 13h

Exceptionnellement elle sera ouverte du Lundi 14 au vendredi 18 février de 11h à 13h et de 14h
à 19h et le samedi 19 février de 9h à 13h. 

Des collectes mobiles sont également organisées dans le département     :   

-          Labastide Saint Pierre – Foyer A.Belloc : le lundi 24 janvier de 14h à 19h

-          Golfech – CNPE Golfech : le mardi 25 janvier de 11h à 14h

-          Castelsarrasin – Salle Jean Moulin : le mercredi 26 janvier de 10h à 19h 

-          Lafrancaise - Médiathèque : mercredi 2 février de 15h à 19h

-          Moissac – Espace confluences : lundi 21 février de 10h à 13h30 et mardi 22 février de
14h à 19h

-          Montech – Salle Laurier : vendredi 25 février de 14h à 19h
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