PRENDRE RDV SUR
VOTRE MAISON DU DON,
C’EST FACILE !

Laissez-vous guider...
Connectez-vous sur le site :

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
Saisissez « rdv don sang » sur un moteur de
recherche ou scannez le QRcode ci-contre.

Cliquez sur la région Auvergne-Rhône-Alpes
Trouvez votre maison du don dans la liste
Si vous ne la trouvez pas, pensez à consulter la page suivante grâce
aux boutons en bas de liste ou effectuez une recherche par ville

Cliquez sur le type de don que vous souhaitez
effectuer
SANG

PLASMA

Si l’icone est grisée , soit la prise de RDV en ligne n’est pas
possible, soit ce type de don n’est pas proposé. Cliquez sur
un autre type de don pour accéder à toutes les infos de votre
maison du don (types de don, horaires, n° de téléphone...)

Sélectionnez le jour qui vous convient
Seule la première semaine est visible, pour voir d’autres dates,
cliquez sur le bouton «VOIR PLUS» en bas.
Il est possible de prendre RDV jusqu’à 3 mois à l’avance.

Sélectionnez l’horaire qui vous convient en
cliquant sur « Inscrivez-vous ! »
Utilisez l’ascenseur à droite pour faire défiler les horaires

Complétez le formulaire d’inscription
Les champs marqués d’une

* sont obligatoires

Les informations recueillies au titre de ce formulaire font l’objet d’un traitement de
données à caractère personnel par l’EFS, destiné à vous informer sur votre rendez-vous.

Validez votre inscription
Vous recevrez un message de confirmation par e-mail
(pensez à vérifier les courriers indésirables).

Vous recevrez un rappel par texto, la veille de votre
rendez-vous

Voilà, c’est fait ! Nous sommes
impatients de vous accueillir
C’est encore plus facile avec
l’application mobile «don de sang»

dondesang.efs.sante.fr
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Conservez ce message ! Il vous permet, à tout moment,
de modifier votre rendez-vous ou de l’annuler.

