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VOUS ALLEZ DONNER VOTRE SANG,
NOUS VOUS EN REMERCIONS
A chacune des étapes de votre don, vous serez accueilli(e) par des
professionnels employés du Centre Hospitalier Princesse Grace, qui répondront si
vous le souhaitez, à toutes vos questions concernant votre don.
LES ETAPES DU DON DU SANG
1. Vous remplissez le questionnaire (recto verso)
2. Vous rencontrez le médecin pour l'entretien pré-don (muni d'une pièce d'identité s'il s'agit d'un
premier don)
3. Vous effectuez votre don de sang auprès d'une infirmière
4. Vous êtes accueilli(e) dans l'espace collation, nécessaire à une surveillance post-don, avant de
repartir

DES ECHANTILLONS DE SANG SONT PRELEVES A CHAQUE DON
Ils permettent de dépister d'éventuels virus (VIH, hépatites B et C), ainsi que d'autres agents
transmissibles par le sang (syphilis, parasites) qui peuvent mettre en danger la santé des malades
receveurs.
Si une anomalie est détectée, l'unité prélevé n'est pas transfusée. Si nécessaire, des tests
supplémentaires peuvent alors être réalisés. Vous serez personnellement informé(e) par le médecin de
collecte, et il vous sera pécisé vous précisera si vous pouvez ou non poursuivre vos dons de sang.

INFORMATION BIOTHEQUE
Un échantillon de votre plasma sera congelé et conservé pendant 5 ans sur le site de l'E.F.S. qui
effectue les examens. Cette précaution permet de réaliser à distance des analyses complémentaires en
rapport avec la sécurité transfusionnelle, notamment en cas d'apparition d'une anomalie chez un patient
ayant reçu des transfusions à partir de votre sang.

INFORMATIONS SUR LE SANG
Le sang est composé de cellules (globules rouges, globules blancs et plaquettes) baignant dans un
liquide (le plasma) riche en protéïnes (albumine, immunoglobulines, facteurs de coagulation...)
Sa fonction est multiple :
•
•
•
•

transporter l'oxygène (globules rouges)
lutter contre les infections (globules blancs et immunoglobulines)
lutter contre les saignements (plaquettes et facteurs de coagulation)
maintenir la pression sanguine (albumine)...
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QUE DEVIENT VOTRE DON ?
Les produits sanguins issus des dons sont indispensables lors :
•
•
•

de traitements de certaines pathologies (cancers, leucémie...)
d'interventions chirurgicales lourdes
d'accidents graves

ICI,VOUS ALLEZ FAIRE UN « DON DE SANG TOTAL »
Le don dure de 8 à 12 minutes. L'infirmière prélève une poche de sang ainsi que des tubes échantillons
afin d'effectuer les contrôles biologiques qui permettent d'assurer une sécurité transfusionnelle au
receveur.
Ces tubes seront ensuite acheminés le jour même vers le plateau technique de l'E.F.S., qui transmettra
les résultats.
De votre don de sang seront extraits un concentré de globules rouges et un concentré de plaquettes si
possible.

LE MATERIEL DE PRELEVEMENT (aiguille, tubes et poches) est stérile et à usage unique. Le
prélèvement est effectué dans des conditions strictes d'hygiène par un agent spécialement qualifié.
Un malaise peut parfois survenir à l'occasion d'un don. Appelé malaise vagal, il est dû à une baisse
passagère de la tension artérielle, et le plus souvent lié à l'anxiété. Il peut arriver qu'un malaise survienne
dans les heures qui suivent le don. Le personnel médical vous remettra un document à conserver qui
contient quelques recommandations simples pour éviter ces désagréments. Il est notamment important
de boire avant et après le don, et de respecter le temps de repos nécessaire lors de la collation.
Comme pour toute prise de sang, un hématome peut survenir au point de ponction. Il disparaît en
quelques jours.
En cas de sensation d'inconfort, pendant ou après le don, signalez-le sans délai au personnel.

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Votre don de sang est anonyme et gratuit.
Des mesures sont prises pour assurer la protection, la sécurité et la confidentialité des données
personnelles recueillies lors de l'entretien pré-don, du don, ainsi que les résultats de Qualification
Biologique du Don.
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