
étapes est d'environ une heure.
à jeun et de bien boire avant et après le don.
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Chaque ânnéê, grêce à la génércsité des donnecrs,l millio* de
pâtients sont soignés. ll n'existe pas de produit capâble de se
substituer aux produits sanguins. Nor,rs avons besoin de vous !

Partagez votre pouvoir de sauver des vies.

La durée totale de ces
ll est recommandé de ne pas venir
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-Vous êtes Vous pâssez un

accueilli(e) entretien préalable
pàr un(e) au don afin de
secrétairê déterminer votre

aptitude au don
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Après votre don, vous restez
un€ vingtaine de minutes

dans l'espace c!étente
.< b pâuse A + >. Ce rnornent

convivial est l'occasion de
vous oflrir une collâtion et

de s'assurer de notr€ bonne
réc1ifÉrâtion âprès lê don.

Êtes âgé(e) de 18 à 70 ans,
Pesez au moins 50 kg.
Êtes muni(e) d'une pièce d'identité avec photo
(pour un premier don),
Êtes reconnu(e) apte au don.

Si vous êtes nouveau donneur ou si votre dernier
don date de plus de 2 ans, une mesure de votre
hémoglobine est effectuée.
Si votre taux est suffisant, vous pouvez donner
votre sang,
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t jour: après un soin dentaire (carie) ou un
détartrâge
7 jou.s : après la fin d'un traitement par antibioti-
ques, une extraction dentâire ou une pose de
couronne
t4 jours : après l'arrêt des symptômes d'un épisode
infêctieux
4 mois: âprès un piercing, un tatouage, un voyage
dans un pays ou sévit le paludisme (sauf pour le
don de plôsma), une intervention chirurgicale avec
hospitâlisation de plus de 24 h
6 mois l après un accouchement.

Les 4 étapes pour donner son sang

Le prélèvement dure
de 7 à lO minutes et
permet de pélever

entre 4OO et 5OO ml
de sang
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