
 

Le don de sang est un geste simple et généreux que seulement 

4% de la population effectue chaque année. Et si vous aussi 

vous deveniez un héros en offrant la vie aux malades en 

attente de produits sanguins ? Partagez votre pouvoir, donnez 

votre sang ! 

À certaines périodes de l’année, les dons sont moins nombreux, ce qui 

entraîne fréquemment une diminution des réserves de produits 

sanguins, alors que les besoins des malades restent importants. 

Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies du sang, 

cancers… Les besoins en produits sanguins sont quotidiens. 

Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse 

capable de se substituer au sang humain et aux produits sanguins 

labiles (PSL), issus des dons de sang.  

 
Cet acte volontaire et bénévole est donc irremplaçable. Dans la région 
Occitanie, 950 dons de sang sont nécessaires chaque jour.  

www.efs.sante.fr 

Collecte de CARBONNE 

Salles Dupau et Laveran 
13 mars 2017 

De 10h à 13h et de 15h à 19h 

PROCHAINE COLLECTE : 

Avez-vous pensé à donner votre 
sang ? 

  
 

Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant et après le don. 
 

Les principales conditions pour donner son sang : 
Etre en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser plus de 50 kilos et ne pas avoir été transfusé. 

 

Dans les cas suivants, les dons doivent être différés de : 
 7 jours à la fin d’un traitement antibiotiques ; 
 14 jours après un épisode infectieux ; 
 4 mois après une endoscopie, un piercing ou un tatouage ; 

 4 mois après un voyage dans un pays où sévit le paludisme. 

Lettre 

d’information 

12e semaine nationale de la 

mobilisation pour le don de 

moelle osseuse ! 

 

En 2017, le don de moelle osseuse 
doit recruter à nouveau au masculin. À 
l’occasion de la prochaine semaine 
nationale de mobilisation - du 13 au 
18 mars, l’Agence de la biomédecine 
invite les hommes de 18 à 40 ans à 
s’inscrire sur le registre français. Un 
seul objectif : venir en aide aux 
patients atteints de maladies graves 
du sang, comme la leucémie, pour 
lesquels une greffe de moelle osseuse 
représente une chance de guérison. 


