
  
 
 
 
 
 

Information Collecte 

DON DE SANG  

LYCEE LEPERVANCHE 
 LE PORT 

JEUDI 7 AVRIL 2016 
 de 8H30 à 12H30 

 

 

L’Etablissement Français du Sang La Réunion (EFS) vous informe de sa prochaine 
collecte de sang au Lycée LEPERVANCHE du Port, le JEUDI 7 AVRIL 2016 de 8h30 
à 12h30. 
 
Chaque année, des milliers de malades réunionnais bénéficient de cette thérapeutique, 
vitale pour soigner certaines pathologies. 
 
Afin de maintenir l’autosuffisance sur l’Ile de la Réunion et compte tenu du taux de contre 
– indications temporaires sur une collecte de sang (25%), nous invitons un maximum de 
personnes à venir donner leur sang. Une soixantaine de donneurs est nécessaire pour 
faire de cette collecte une réussite. 
 
N’hésitez pas à en parler autour de vous. Chaque don compte. 
 
Tous les groupes sont concernés. Pour autant, compte tenu de la consommation de 
certains services  (Réanimation, Hématologie…),  les donneurs des groupes O-, A-, 
B  sont particulièrement recherchés. 
 
Avec nos remerciements pour votre mobilisation, 

Nathalie GRONDIN 
Responsable communication- marketing 
 
 

 
Donnez et Redonnez en 2016 

 
 
 
 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter du Lundi au Vendredi de 8h00 à 14h30 au 0262 90 53 81. 



CONDITIONS POUR DONNER SON SANG 
 
 
VOUS POUVEZ DONNER VOTRE SANG SI : 
- Vous avez entre 18 et 70 ans. 
- Vous êtes en bonne santé. 
- Votre poids est au moins égal à 50 kilos. 
- Vous êtes reconnu(e) médicalement apte au don par le médecin de prélèvement 
 
DANS CERTAINES SITUATIONS, VOUS DEVREZ ATTENDRE POUR DONNER 
VOTRE SANG : 
- 7 JOURS après la fin d'un traitement par antibiotiques 
- 7 JOURS après des soins dentaires ou détartrage (soin de carie : 1 jour) 
- 14 JOURS MINIMUM après une fièvre. 
- 4 MOIS après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (Notamment Madagascar 
et Mayotte) 
- 4 MOIS après un tatouage ou un piercing 
- 4 MOIS après une intervention chirurgicale avec anesthésie générale 
- 4 MOIS après une endoscopie (fibroscopie, coloscopie…) 
 
IMPORTANT : 

- Vous ne pouvez pas donner votre sang si vous avez été transfusé 
 
CONSIGNES : 

- Manger normalement le matin 
- Munissez-vous d’une pièce d’identité 

 LES DIFFERENTES ETAPES 
 
ETAPE 1 - INSCRIPTION  
Le don du sang est anonyme : cela signifie que le donneur et le receveur ne peuvent pas 
se connaître. En revanche l'identité du donneur doit être très précisément enregistrée : 
ceci est indispensable pour assurer la traçabilité des dons, et pour garantir la bonne 
attribution de chaque produit en fonction des groupes sanguins. N’oubliez pas de vous 
munir d’une pièce d’identité. 
 
 ETAPE 2 - QUESTIONNAIRE MEDICAL  
Le questionnaire est rempli sur place et prépare l’entretien médical. 
 
ETAPE 3 - ENTRETIEN MEDICAL  
Un entretien confidentiel avec un médecin permet d'identifier les situations qui pourraient 
empêcher le don, pour préserver la santé du donneur et pour assurer la sécurité du 
receveur des produits sanguins. Le principe de précaution est largement appliqué.  
 
ETAPE 4 – PRELEVEMENT  
Une fois le donneur admis au don, il s'installe sur un lit de prélèvement disponible. Le 
prélèvement dure en moyenne 8 minutes. 
 
ETAPE 5 - COLLATION  
Après le don, une surveillance de quelques minutes est nécessaire.  
Durant ce temps, une collation est servie, et c'est un moment privilégié 
de dialogue et d'échanges avec les autres donneurs. 


