
AMICALE DES DONNEURS  
DE SANG BENEVOLES  

ENNERY RIVE DROITE  
ET SES ENVIRONS 

 
Argancy Olgy Rugy – Ay sur Moselle – Chailly lès Ennery – Ennery 
Flévy – Malroy – Rurange lès Thionville Montrequienne – Trémery 
 
Présidente : Mme Christine HOFFMANN 
Une adresse mail : adsb.enneryetenvirons@gmail.com 
 

 

 

 

Argancy 16 mars : collecte sur rendez-vous.  

Les collectes sur rendez-vous permettent une meilleure organisation, 

une limitation de l’affluence et des temps d’attente, attente pas 

toujours agréable en extérieur. L’objectif est de vous accueillir dans 

les meilleures conditions.  

Pour prendre rendez-vous. 

- Sur internet : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

- Sur l’application smartphone Don de sang  

Evolution réglementaire : Le justificatif d’identité avec photo est 

obligatoire. Un nouveau questionnaire pré-don sera mis en application 

à compter du 16 mars. 

 

Don de sang -Test en ligne – Vaccins et Covid-19,  

Lors de la prise de rendez-vous, vous avez la possibilité de faire un test d’éligibilité au don. Toutefois 

aucune question ne porte sur la covid-19 et sa vaccination .Le tableau ci-après résument, pour les 

personnes testée positive à la covid-19 ou cas contact à risque, les informations disponibles sur le site 

internet : https://dondesang.efs.sante.fr/don-de-sang-et-covid-19.  
Informations à jour au 06/03/2022 

 
J’ai un Schéma vaccinal complet Schéma vaccinal incomplet. Non vacciné 

Je suis 

Cas 

Contact 
Aucun délai Délai de 7 jours après le dernier contact. 

Testé 

positif 

Délai de 7 jours après le début des 

symptômes ou après le test positif pour les 

personnes asymptomatiques.  

Ce délai peut se réduire à 5 jours à l’issue 

d’un test antigénique ou PCR négatif et en 

l’absence de signe d’infection dans les 48h. 

Délai de 10 jours après le début des 

symptômes ou après le test positif pour les 

personnes asymptomatiques.  

Ce délai peut se réduire à 7 jours à l’issue 

d’un test antigénique ou PCR négatif et en 

l’absence de signe d’infection dans les 48h. 
 

 

Collecte à Argancy, point sur les rendez-vous : au 6 mars, 37 places étaient toujours disponibles. 

 

Prochaines collectes : 

- Mercredi 11 mai à Ennery, espace culturel de 15h00 à 19h00. 

- Mercredi 13 juillet à Montrequienne, salle des fêtes de 15h30 à 19h00. 

Pour le personnel de Stellantis (PSA), le jeudi 7 avril de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 

 
Besoin de s’informer :  https://dondesang.efs.sante.fr 
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