
LE DON DE SANG N'EST PAS 
JUSTE POUR LA FAMILLE
C'EST POUR TOUT LE MONDE!

Le don de sang n'a pas à être un événement ponctuel. Le sang des donneurs volontaires sauve des 
vies. Devenez un donneur volontaire et donnez régulièrement.

Il est important d'avoir un approvisionnement suffisant en sang sûr. Cela n'est possible qu'avec des 
dons réguliers de sang. Les donneurs de sang volontaires garantissent d'avoir suffisament de sang 
sûr en cas d'urgences, par exemple quand un patient perd du sang suite à un accident de voiture. 

Votre sang est nécessaire. Sauvez des vies. Devenez un donneur de sang 
régulier aujourd'hui. 



MERCI POUR VOTRE DON DE SANG
DONNER SON SANG EST FACILE!

•  Votre don peut aider à sauver jusqu'a trois vies

POURQUOI DEVENIR UN DONNEUR DE SANG VOLONTAIRE?

•  Les donneurs reçoivent un bilan de santé avant 
le don et un rafraîchissement par la suite

•  Votre corps remplacera le liquide perdu dans les 
48 heures et il n'y aura pas d'effets à long terme 
du don de sang.

•  Votre sang sera utilisé pour sauver les vies 
d'enfants, des mères perdant du sang pendant 
accouchement, de victimes d'accidents de la route, 
de patients ayant un cancer ou subissant une 
intervention chirrgicale

•  Vous vous sentirez bien de savoir que vous avez 
fait une différence dans la vie des autres et d'avoir 
contribué positivemement à la colllectivité

LE SAVIEZ-VOUS?

•  Le sang complet peut être conservé jusqu'a 42 
jours

Tant que vous êtes en bonne santé et que vous répondez aux critères de sélection, vous pouvez devenir 
donneur de sang volontaire. 

Parfois, les patients qui ont besoin de sang peuvent ne pas avoir d'amis ou de famille qui peuvent leur donner 
du sang, et en cas d'urgence, il n'y a souvent pas assez de temps pour trouver des donneurs de 
remplacement.

Un donneur de sang volontaire est quelqu'un qui est motivé à faire un geste désintéressé pour aider sa 
communauté. Les donneurs volontaires comprennent que leur sang sera utilisé par quelqu'un qu'ils n'ont 
jamais rencontré.

COMMENT PUIS-JE AIDER AUTREMENT?

Si vous ne pouvez pas donner votre sang dans le futur, amenez un·e ami·e qui peut donner, et encouragez vos 
amis famille à devenir donneurs ensemble! Racontez leur votre expérience positive et faites passer le mot. 

•  Le sang ne peut pas être fabriqué

•  Donner son sang est rapide et indolore

•  Les donneurs de sang complet peuvent donner 
tous les 3-4 mois, et les donneurs de plasma tous les 
14 jours (mais confirmez avec votre centre de 
transfusion exactement quand vous pouvez revenir)

VOUS POUVEZ À NOUVEAU DONNER:

Jour Mois Année
 1300 123 456  |  124 RUE DU DON, VILLE DU DONNEUR 


