
 

DON DE SANG :  

vous aussi, sauvez des vies ! 

Chaque jour en France 10 000 dons sont nécessaires pour répondre aux besoins des 
malades. La Nouvelle-Aquitaine, plus vaste région de France doit à elle seule, en collecter 
1 000 par jour. Un défi quotidien qui permet chaque année de soigner plus d’1 millions de 
malades. Découvrez cet acte citoyen et solidaire à la portée de tous ! 

Pourquoi donner son sang ? 
En Nouvelle-Aquitaine toutes les 2 minutes quelqu'un a besoin de sang que ce soit dans le 

cadre d’un traitement ou pour une opération chirurgicale, or le sang est un produit 

irremplaçable, aucun traitement ni médicament de synthèse ne peut se substituer aux produits 

sanguins.  

Les dons de sang sont donc vitaux principalement dans deux grands cas de figure : les 

situations d’urgence et les besoins chroniques, qui concernent des patients que seule une 

transfusion sanguine peut contribuer à guérir ou à soulager. 

Le don de sang important de donner parce que les produits sanguins ont une durée de vie 
limitée et qu’il faut sans cesse renouveler les réserves : poche de globules rouges ne se 
conserve que 42 jours ! 

 
 

Où et comment donner son sang ?  
Il est possible de donner son sang lors de collectes mobiles (en entreprise, sur les 
campus universitaires, sous chapiteau, dans les mairies…) ou au sein de nos maisons du 
don, la plupart ouvertes 6 jours sur 7, qui accueillent les donneurs toute l’année.  
Pour donner son sang il suffit de prendre RDV sur le site dondesang.efs.sante.fr rubrique 
« Où donner » ou sur l’application « DON DE SANG ». 
 
Qui peut donner son sang ?  
Le don de sang est un acte généreux et solidaire. Néanmoins, il doit respecter certaines règles 

qui garantissent la sécurité du donneur comme celle du receveur.  

Le rôle de l’Etablissement français du sang est de garantir, tout au long de la chaîne 

transfusionnelle, des conditions optimales de qualité et de sécurité. C’est pourquoi il existe un 

certain nombre de conditions qui encadrent le don de sang. 

Il faut pour cela :  

• être âgé de 18 à 70 ans ;  

• peser plus de 50 kilos ;  

• se sentir en forme 



D’autres conditions concernent les habitudes de vie, les antécédents médicaux, les voyages 

et sont évaluées avec un.e infimier.e ou un médecin lors de l’entretien prédon.  

Pour donner il faut également respecter un délai minimum de 8 semaines entre chaque don. 

Les hommes peuvent donner jusqu’à 6 fois par an et les femmes 4 fois.  

 

A quoi servent les dons de sang ? 
Les dons de sang sont nécessaires pour traiter les patients atteints de certaines maladies 
génétiques affectant les globules rouges qui reçoivent des transfusions sanguines tout au long 
de leur vie (drépanocytose, thalassémie). Ils sont utiles également pour le traitement de 
certaines maladies hématologiques qui peuvent nécessiter la transfusion de globules rouges, 
de plaquettes ou de plasma. Par ailleurs, le traitement intensif de certaines maladies peut 
entraîner une insuffisance de production de cellules sanguines (radiothérapie, chimiothérapie). 
Durant cette période dite d’aplasie, un support transfusionnel permet de renouveler les cellules 
sanguines et de renforcer l’organisme affaibli.  
 
Les dons sont utiles également si une hémorragie survient au cours d’un accouchement ou 
d’une intervention chirurgicale entraînant un besoin urgent et important en produits sanguins 
labiles. 
 
Enfin, ils sont bien entendu utiles aussi pour gérer les secours d’urgence, lorsqu’un 

malade a perdu une grande quantité de sang. Outre une transfusion de globules rouges et de 

plasma, il reçoit aussi des plaquettes qui facilitent la coagulation et contribuent à arrêter le 

saignement.  

 

 

Un geste simple en 4 étapes 

1.L’ACCUEIL 
Un agent d’accueil de l’EFS accueille le donneur, enregistre son dossier et lui remet un 
questionnaire « prédon ».  
 
2. L’ENTRETIEN PREDON  
Le questionnaire prédon est étudié lors d’un entretien confidentiel avec un médecin ou un(e) 
infirmier(e). Il permet d’apprécier l’aptitude à donner son sang.  
 
3. LE PRELEVEMENT  
 
Un(e) infirmier(e) prélève le sang du donneur. Cela dure environ 7 à 10 minutes pour un don 
de sang total.  
 
4. LA COLLATION  



Essentielle après un don, la collation permet au donneur de se restaurer et de s’hydrater. 

 

 

 
Encart EFS Nouvelle-Aquitaine 
Placé sous la tutelle de la ministre des solidarités et de la santé, l’EFS est un établissement 
public créé le 1er janvier 2000.  
Opérateur civil unique de la transfusion sanguine dans notre pays, l’EFS a pour mission 

principale l’autosuffisance nationale en produits sanguins, (quantitative et qualitative.). 

Mobiliser de nouveaux donneurs et fidéliser ceux déjà sensibilisés est ainsi un enjeu du 

quotidien de l’EFS. 

Pour ce faire l’EFS Nouvelle-Aquitaine s’appuie sur ses 901 collaborateurs et est présent dans 

les 12 départements de la région avec une implantation forte dans les trois villes majeures que 

sont Bordeaux, Poitiers et Limoges, à proximité immédiate des centres hospitalo-

universitaires. 

Avec 15 maisons du don dans les principales villes de la région, plus de 3 500 collectes 
mobiles organisées avec les 200 associations pour le don de sang bénévole, les partenaires 
associatifs, les collectivités locales et entreprises ou établissements d'enseignement, l’EFS 
Nouvelle-Aquitaine accueille les donneurs dans des lieux facilement accessibles, ouverts 
chaque semaine avec des plages horaires variées, tout en proposant aussi le don sur rendez-
vous. 

 

Encart avec Chiffres clés EFS Nouvelle-Aquitaine :  

• 14 maisons du don 
• 3546 collectes mobiles 
• 303 660 dons (sang total et aphérèse) 
• 128 hôpitaux et cliniques approvisionnés 
• 12 centres de santé 
• 13 sites d’immunohématologie clinique 
• 35 897 682 analyses de biologie médicale effectuées (nombre de B) 
• Plus de 200 associations pour le don de sang bénévole 

 


