
MARDI 15 AVRIL 2014 
Au lycée Camille Corot  de Morestel  

 

DON DU SANG 
 

Ouvert aux élèves, au personnel et aux personnes extérieures 

 
 

Pourquoi donner ? 

 
Il n’existe pas de produit capable de se substituer au sang humain. Le don est donc 

irremplaçable pour sauver une vie. 

Donner son sang est un acte généreux, solidaire et responsable qui permet chaque année de 

soigner 500 000 malades (leucémies, hémophilie, grandes brûlures, maladies infectieuses, 

plasma thérapeutique, hémorragies…) 

 

Conditions de don : 

 

A partir de 18 ans. 

Un homme peut donner son sang jusqu’à 5 fois par an. Une femme peut donner 3 fois par an. 

Un intervalle de 8 semaines est obligatoire entre chaque don. 

 

Comment se déroule le don ? 

 
Le don de sang se déroule en 4 étapes : 

1) L’inscription administrative = 1
ère

 étape incontournable, elle permet de recueillir les 

renseignements nécessaires pour constituer le dossier du donneur. Pour un 1
er

 don, il 

faut se munir d’une pièce d’identité. 

2) L’entretien médical avec un médecin = étape essentielle pour la sécurité 

transfusionnelle, l’entretien est confidentiel et couvert par le secret médical. Le 

médecin a besoin de connaître votre état de santé récent et ancien (fièvre, grippe, prise 

de médicament, maladies chroniques…), ainsi que votre vie personnelle (voyage, 

pratiques sexuelles…). L’une des clés de la sécurité du don est la franchise au cours de 

l’entretien médical. 

3) Le prélèvement = le matériel de prélèvement est stérile et à usage unique (aiguilles, 

seringues, tubes…) Donner son sang ne présente aucun risque. Le prélèvement dure de 

45 min à 1 heure. Une poche de 450 ml est prélevée ainsi que des tubes échantillons 

pour effectuer les contrôles et tests. 

4) La collation = après les dons vous restez sous l’œil attentif et vigilant des infirmières. 

Une collation vous est offerte avant de quitter le lieu de la collecte 

 

 

 

 



 

 

 

Quelques réponses : 

 

 

- En France, le don est bénévole, anonyme, volontaire et ne peut être rémunéré. 

- Il ne faut pas être à jeun avant de donner son sang, au contraire, il vaut mieux avoir pris un 

repas léger en évitant les matières grasses et les boissons alcoolisées. 

- Le don ne fatigue pas, chez une personne en bonne santé, cela n’entraîne aucun 

inconvénient.  

- Il n’est pas possible de donner son sang pour une personne précise. L’anonymat du donneur 

et du receveur est un principe fondamental du don. 

- Pour donner son sang, il faut peser au minimum 50 KG. 

- Le don prolongé n’a aucune conséquence néfaste sur la santé. De nombreux donneurs ont 

donné pendant plus de 40 ans sans effets secondaires sur leur santé. 

- La carte de donneur est délivrée après le 2
ème

 don. Une carte de donneur provisoire peut être 

délivrée après le 1
er

 don. 

- Le sang est transfusé dans les 42 jours qui suivent le don pour les globules rouges et dans les 

5 jours pour les plaquettes. 

- La France n’importe pas de sang. 

- 4 mois d’attente sont nécessaires après un piercing ou un tatouage. 

- Une personne transfusée ne peut pas donner son sang. 

 

 

 

Les contrôles effectués systématiquement après chaque don : 

 

 
- Détermination du groupe sanguin et du rhésus 

- Test de grossesse 

- Recherche d’anticorps irréguliers 

- Dépistage de la syphilis, du VIH, des hépatites B et C, des maladies à rétro - virus, et du 

paludisme 

- Dosage d’enzymes hépatiques. 

En cas d’anomalies biologiques, le donneur est personnellement et confidentiellement avisé. 

 

 

 

 


