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Communiqué de presse 

Keep calm and give blood 
Luxembourg, le 20 mars 2020 – Alors que les autorités compétentes ont pris un 

certain nombre de décisions exceptionnelles à la hauteur de la crise sanitaire en 

cours, la Croix-Rouge luxembourgeoise tient à souligner que le Don du sang est un 

acte important et que les déplacements pour les dons restent autorisés, alors même 

que l’on demande aux résidents du pays de restreindre leurs mouvements.   

Alors que le Covid-19 impose à la population des efforts conséquents pour adapter son 

mode de vie, il est nécessaire de souligner que certaines opérations chirurgicales ne 

peuvent pas être repoussées et certaines traitements, basés sur des produits sanguins, ne 

peuvent pas être interrompus.  

Les équipes en charge de la collecte du sang ont mis en place un certain nombre de 

mesures de protection pour garantir les donneurs de l’épidémie en cours. Les mains de 

chaque visiteur - donneur ou autre - sont désinfectées à l’entrée dans le bâtiment, en même 

temps qu’a lieu un contrôle de température. Les donneurs en attente avant le don, pendant 

le don et lors de la collation sont espacés de manière à respecter les distances de sécurité. 

De plus, le personnel en contact avec les donneurs porte un masque. Enfin, l'entretien pré-

don est renforcé, tous comme les appels post-don. 

Autrement dit, la Croix-Rouge luxembourgeoise a mis en place les mesures nécessaires à 

la protection de la santé des donneurs et des receveurs. Mais, pour maintenir en vie un 

certain nombre de malades, il est nécessaire que les donneurs ne fassent pas défaut.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise appelle donc tous ceux qui le peuvent – donneurs 

existants ou nouveaux donneurs – à se manifester auprès du Centre de Transfusion 

sanguine. Les renseignements sont disponibles sur le site web www.dondusang.lu ou par 

téléphone au 2755-4000. Les horaires de collecte sont les suivants : lundi, mardi et 

vendredi de 8h00 à 16h00 et les mercredi et jeudi de 8h00 à 18h00. 

La Croix-Rouge luxembourgeoise 

La mission de la Croix-Rouge luxembourgeoise est « d’améliorer les conditions d’existence 

des personnes vulnérables ». Ses milliers de bénévoles et ses plus de 2 400 professionnels 

en font un acteur majeur dans les domaines de la Santé, du Social, de la Jeunesse et de 

l’Humanitaire.  

La Croix-Rouge luxembourgeoise est ainsi engagée dans des activités aussi diverses que 

l’aide humanitaire internationale d’urgence, les soins à domicile, la transfusion sanguine, la 

réhabilitation, l’accueil de personnes âgées ou dépendantes en centres de jour ou intégrés, 

l’assistance sociale, l’accueil des migrants et réfugiés, l’aide individuelle aux personnes en 

difficulté, les maisons relais et les maisons de jeunes ou encore les services thérapeutiques 

socio-familiaux. 
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