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Les soldats de SENTINELLE donnent leur sang

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les soldats de l’opération SENTINELLE basés à Lyon ont répondu à
l’appel d’urgence de l’Établissement français du sang (EFS) et se sont
succédés pour donner leur sang au point de collecte lyonnais.
Après avoir été informé que les stocks étaient au plus bas, le chef du groupement
Sentinelle Rhône a tenu à encourager ses hommes à aller toujours plus loin dans leur
engagement et à donner leur sang au profit de la population civile.
Depuis la semaine dernière, les militaires se portent volontaires pendant leurs quartiers
libres et se relaient dans les centres de collecte de l’EFS.
Au total, près d’une centaine de soldats de l’opération SENTINELLE Lyon ont contribué
à l’effort général de maintien à niveau des réserves en sang, ce qui représente le nombre
de dons moyen journalier de l’établissement de Lyon.
C’est habituellement auprès du Centre de transfusion sanguine des armées (CTSA) que
les militaires français donnent leur sang. Ces collectes sont expédiées sur les théâtres
d’opération au profit des blessés, lorsque les dons sont effectués en France, mais ils
peuvent aussi s’effectuer depuis le théâtre.

>> L’opération SENTINELLE
Lancée à la suite des attentats de janvier 2015, l’opération SENTINELLE est une opération militaire
de lutte contre le terrorisme visant à renforcer la protection des Français, avec des moyens
militaires (humains et matériels) mettant en œuvre des savoir-faire militaires, aux côtés et en
complément des forces de sécurité intérieures. Disposant d’un mode d’action dynamique, les
militaires s’adaptent et se coordonnent pour se déployer là où la menace est présente, dans le
cadre d’un dialogue civilo-militaire accru à tous les niveaux qui permet d’ajuster le dispositif aux
besoins de protection du moment.
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