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L’intérêt du don de sang ?

• Le sang produit vital aucun substitut ne
peut le remplacer
- Toutes les 3 secondes une personne
a besoin d’être transfusée
- Un malade hospitalisé sur 10 a
besoin d’être transfusé
• Votre sang peut sauver 3 personnes
- Le donneur de sang bénéficie de
plusieurs analyses dont le groupage
sanguin.
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Y a-t-il un danger de donner son sang ?
• Le donneur de sang ne court
aucun risque et aucune
maladie ne peut être
contractée
• Le matériel utilisé est stérile
et à usage unique
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Qui peut donner son sang ?

• Chaque personne homme ou femme
en bonne santé ayant entre 18 et 60
ans reconnue apte par le médecin
responsable du prélèvement.
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: 4 fois par an

• Femme

: 3 fois par an

Quelle est la quantité prélevée ?
• 400 à 450 ml soit 1/12ème du sang global de
l’organisme de chaque personne qui
représente de 5 à 6 litres.
• Après chaque don du sang le corps régénère
de nouvelles cellules sanguines

"Partagez la vie, donnez votre sang"

Que dois-je faire avant de donner le sang

Il est recommandé de :
• Prendre un repas léger tout en évitant les matières grasses
• Bien dormir la veille du don
• Boire plus de liquides que d’habitude.
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• Chaque don est obligatoirement
précédé par un entretien médical qui
permet de connaître l’état de santé
du donneur.
• Le prélèvement est effectué sous la
surveillance d’un personnel qualifié
• Le prélèvement dure environ 20 min
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J’ai un besoin
permanent en
poches de sang

Le don du sang

Combien de fois on peut donner du sang ?
• Homme

C A M PA G N E D O N D U S A N G

Le prix du sang

Le sang est gratuit. Le prix facturé
permet de couvrir une partie des frais
de la poche du sang.
• Consommables (poche triple, vide,
stérile à usage unique, tubes,
code à barre…)
• Analyses pour la sécurité du sang
• Imprimés techniques (carte
groupage, carte
pré-transfusionnelle…)
• Frais de production
• Frais de stockage

Kenza 6 ans

Sauvons-la !!
Peu de
temps
s u ff it à
sauver
u n e v ie

Personnel
qualifié au
service du
donneur

Matériel
stérile
à usage
unique

Don
régulier
=
poche
disponible et
securisée

Nos centres sont ouverts pour vos dons :
CRTS Zerktouni :
Près de l’hôpital des enfants du CHU

Unité de don du sang :
Unité de don du sang :
Place des nations unies

www.facebook.com/crtscasa
0522 47 53 17 / 09 / 21
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شارك الحياة‚ و اعط دما
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أطر أكفاء
من أجل
خدمة
المترىع


للترىع بالدم
مراكزنا مفتوحة 


الزرقطوىى
 deالدم
لتحاقن
المركز
Unité
الجهويdon
du sang
:

قرب مستشفى االطفال– ابن رشد

0522 47 53 17 / 09 / 21
www.facebook.com/crtscasa

الترىع بالدم
وحدة 
ساحة االمم المتحدة
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سالمة الدم

من أجل

