
« Sans  les  transfusions  et  les 
donneurs de sang, il serait mort. »
En France, seulement 4% de la population française donne leur sang, 
malgré les nombreuses demandes faites par les receveurs.

Quelles sont les conditions pour donner son sang ?
Pour donner son sang il faut avoir entre 18 et 70
ans, peser plus de 5 kilos et ne pas avoir pris
d'antibiotiques sinon une attente de 7 jours d'attente
devra être faites avant de donner son sang..

Combien de temps dure un prélèvement ?
Un prélèvement dure entre 5 et 10 minutes.
Seuls les infirmiers(ères) peuvent prélever
votre sang. Les hommes peuvent donner leur 
sang 6 fois par an et les femmes 4 fois par an,

Voici le témoignage de Sylvie, bénévole qui a donner son sang il y a quelques mois:
Pourquoi avoir choisi le don du sang comme geste de solidarité ?                                 

Parce-que c'est le moyen le plus commun, le plus accessible, le plus simple et le plus rapide. 

Pourquoi l'avoir fait maintenant et pas avant ? Quel a été le déclic ? 



Mon frère a eu un grave accident il y a quelques temps. Sans les transfusions et les donneurs de sang, il serait 
mort.  Et  puis,  si  un  jour  on  me  disait  que  mon  sang  a  aidé  a  soigner  une  personne,  ce  serait  une  grande 
satisfaction. 

Avez-vous eu peur ? Si oui, quelqu'un vous a-t-il rassuré ? 

Un peu, oui. On a peur de l'inconnu parce-qu'on ne sait pas comment cela va se passer. En y allant 
avec un habitué, c'est beaucoup plus rassurant. De plus,  les médecins sont très accueillant et 
expliquent très bien le déroulement. On est suivis tout au long du processus, et on ne 
repart pas avant d'avoir mangé et de s'être réhydraté. En fait, il n'y a pas de craintes à avoir. 
Maintenant, je suis capable d'y retourner seule et j'envisage même de faire un don de plaquettes.

Puis le témoignage de Yoan, aide soignant d'urgence nous parle du don du sang à l'hôpital

Pasteur de Cherbourg.

Pourquoi le pourcentage de personne donneur de sang est si bas en France ?

Il y a quelques années, un scandale s'est produit. Une personne accidenté avait besoin de sang, et 
lorsque le sang fut transfusé, la personne étant guérie meurt quelques mois après à cause du sang 
qui était en fait contaminé par le virus du sida... Mais aujourd'hui la médecine s'est améliorée et il y 
a beaucoup moins de risques que ce scandale se reproduise. Malheureusement cela a une influence 
sur l'inquiétude de plusieurs personnes et qui a fait baisser le pourcentage de donneur.

Dans quel domaine le sang est-il le plus utilisé ?

On utilise le sang pour les blessure, les hémorragie interne et pour les transfusions des femmes 
enceintes.

Quels sont les personnes admises ou non pour le don su sang ?

Toutes les personnes peuvent donner leur sang, sauf les personnes ayant une maladie transmissible 
par le sang comme le sida par exemple. Il y a aussi les personnes homosexuels car se sont les 
personnes ayant le plus de risques de porter le sida, mais qui est aussi le cas d'une 
« discrimination ».

Quels risques peuvent avoir les donneurs de sang ?

Les personnes donnant leur sang ne court aucun risques.



- Dans la Manche
Pour donner son sang dans la manche, il suffit d'aller au centre Hospitalier Louis Pasteur Rue du trottebec a 
Cherbourg. Le centre est ouvert le lundi matin, le vendredi matin et le jeudi après midi.
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