
Le don de sang 

La science, la médecine et la technologie ont permis d’améliorer 
considérablement notre santé, mais il existe quelque chose que les 
chercheurs ne sont pas capables de fabriquer : le sang humain. Près de 10 
000 dons par jour sont nécessaires pour soigner les patients en France.  
L’Établissement français du sang (EFS) lance d’ailleurs 

régulièrement des campagnes d’urgence car les besoins en produits 
sanguins sont particulièrement importants.  

Le donneur de sang est le maillon indispensable de la transfusion sanguine, preuve en est que très 
rapidement les donneurs se sont organisés, structurés en association pour sensibiliser et insister sur la 
nécessité de donner son sang pour permettre de soigner. 

 Exemple l’association dunoise des donneurs de sang qui existe depuis 1974. 

Voici le bureau de l’Association pour le Don de Sang Bénévole de DUN sur AURON et ses environs au 13/02/2020 
Président: Mr  GRAILLOT José, 4 rue du stade, 18130 DUN sur AURON 
 (02.48.59.64.72) - [j.graillot@wanadoo.fr]  
vice-présidents: Mr  IVIGLIA Sébastien, Mr ROBINET  Raoul  
Trésorière : Mlle MORIN Anne Claire  
Trésorier adjoint : Mr DAUGY René  
Secrétaire : Mlle TOUZET Maryse  
Secrétaire adjointe : Mme PICOT Cécile  
Membres : Mmes AUDEBRAND Gisèle, BEAUVAIS Corinne, COUTURIER Annie, GRAILLOT Danièle,  JOUBEL Maryse, 
PETIT Marie-Claude, SERIER Martine ; 
Mrs  AUDEBRAND Michel, BEAUVAIS Jean Paul, CHERET Pascal, MAGNARD Roger, SAUTEREAU Philippe. 
 

Les collectes de sang sur Dun se font salle de la mairie 6 fois par an, vendredi après-midi. 
Sinon le don peut se faire au Centre de Transfusion Sanguine à l’hôpital de Bourges, (merci 
de prendre rdv au 0800 109 909). 

Aujourd’hui, en France, ce sont 2850 associations, avec 750 000 adhérents qui sont regroupés au sein de 

la Fédération Française pour le Don de Sang Bénévole (FFDSB). Elle est le partenaire 

historique de l’EFS. Depuis sa création en 1949, la FFDSB est partie intégrante de la transfusion sanguine 
française. Aujourd’hui, elle est le seul organisme qui représente tous les donneurs de sang auprès des 
pouvoirs publics. 
Volontariat, anonymat, bénévolat et non profit sont les principes éthiques qu’elle défend sans relâche aux 
côtés de l'EFS. 

Que vous soyez un donneur régulier, sporadique ou potentiel, voici quelques informations que vous pouvez 
divulguer…. 

 

Les formalités à suivre pour faire un don de sang 

D’un point de vue administratif, rien de bien compliqué ! Seules quelques formalités sont à respecter : 

• Pour un premier don, se présenter avec une pièce d’identité : carte nationale d’identité, 
passeport ou titre de séjour. 

• Pour les donneurs réguliers, la carte de donneur est acceptée, ainsi qu’une carte de transport ou 
une carte vitale. 

• Disposer d’une adresse postale en France pour recevoir des informations ou des documents de 
la part de l’EFS. 

• Maîtriser la langue française pour comprendre les questions posées lors de l’entretien prédon et 
être en capacité d’alerter sur une infection (ou un oubli) après le don. 

https://dondesang.efs.sante.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr/


Qui peut donner ? 

Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 70 ans, ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection 
légale (tutelle…) et reconnue apte à l’issue de l’entretien prédon peut donner son sang. 

Les donneurs de groupe O négatif (O-) sont particulièrement recherchés car leurs globules rouges peuvent 
être transfusés à tous les patients. Mais les donneurs de tout groupe sanguin sont les bienvenus. 

 

Comment se passe le don de sang ? 

 

• Principe : on prélève de 420 à 480 ml de sang, en fonction du poids du donneur. 

• Durée : l’acte lui-même dure 8 à 10 minutes. Si l’on ajoute le temps de l’entretien prédon, puis le 
temps de repos et de collation qui suit le prélèvement, le don de sang prend environ 45 minutes. 

• Délai : il faut respecter un délai d’au moins 8 semaines entre 2 dons de sang total. 

• Fréquence : une femme peut donner son sang maximum 4 fois par an, un homme 6 fois par an. 

 

Un acte sécurisé 

Toutes les précautions sont prises pour garantir la sécurité du donneur. L’entretien prédon permet de 
s’assurer que le prélèvement ne présente aucun risque. Le don est supervisé par un personnel médical 
expérimenté et le matériel de prélèvement utilisé (aiguille, tubes, poches) est stérile et à usage unique. 

Le volume prélevé est ajusté en fonction du volume sanguin circulant, une personne en bonne santé récupère 
rapidement après un don de sang total. 

Il est important de boire avant et après le don afin d’aider l’organisme à récupérer rapidement. 

 

Les produits issus du sang 

 

Le sang permet de fabriquer différents produits indispensables à la médecine transfusionnelle  

• des concentrés érythrocytaires (globules rouges, conservés pendant 42 jours) ; 

• des concentrés plaquettaires (plaquettes sanguines, conservées durant 7 jours) ; 

• du plasma congelé (conservé pendant un an). 

Les globules blancs (leucocytes) sont majoritairement soustraits de  ces produits : ils sont les transporteurs 
de certains virus et peuvent provoquer des effets secondaires chez le receveur. 

Quels sont les besoins ? 

Les globules rouges sont essentiellement utilisés en hématologie (maladies du sang) et en cancérologie. 
Ils sont également indispensables en cas d’hémorragie (opération chirurgicale, traumatologie, 
accouchement). 

La transfusion de plaquettes permet d’éviter les risques d’hémorragies mettant en jeu la vie des malades 
atteints de leucémie ou de cancer. Elle est également nécessaire en cas d’hémorragie massive, où elle est 
associée à une transfusion de globules rouges et de plasma. 

Le plasma, sous sa forme labile ou en médicament permet de soigner des malades souffrant 
d’hémorragies, de troubles de la coagulation ou d’un déficit immunitaire grave. 

https://dondesang.efs.sante.fr/les-etapes-du-don
https://dondesang.efs.sante.fr/glossaire/#erythrocytes
https://dondesang.efs.sante.fr/glossaire/#Plaquettes
https://dondesang.efs.sante.fr/glossaire/#Leucocytes
https://dondesang.efs.sante.fr/glossaire/#Hematologie
https://dondesang.efs.sante.fr/le-don-de-plaquettes-0
https://dondesang.efs.sante.fr/glossaire/#Leucemie
https://dondesang.efs.sante.fr/le-don-de-plasma
https://dondesang.efs.sante.fr/glossaire/#coagulation


La conservation des produits sanguins 

La durée de vie des produits sanguins est courte : 42 jours pour les globules rouges et 7 jours seulement 

pour les plaquettes. Le plasma, qui se congèle, peut se conserver 1 an. 

 

Les dons « par aphérèse » 

Il existe d’autres formes de don, dits « par aphérèse », qui font appel à une technique plus spécialisée : au 
moyen d’un séparateur de cellules, les différents composants sanguins sont triés. Seul celui ou ceux dont 
on a besoin – les globules rouges, les plaquettes ou le plasma – est (sont) prélevé(s), les autres sont 
restitués au donneur. 

Les autres dons soutenus par la FFDSB 

 Don de moelle osseuse 

Don de tissus et d’organes 

Don de gamètes 

https://dondesang.efs.sante.fr/glossaire/#apherese
https://ffdsb.org/comprendre-les-autres-dons/don-de-moelle-osseuse/
https://ffdsb.org/comprendre-les-autres-dons/don-de-tissus-et-dorganes/
https://ffdsb.org/comprendre-les-autres-dons/don-de-gametes/

