
DON 
DU SANG

« VITE C’EST URGENT, 
CHAQUE COLLECTE COMPTE ! »

Mercredi 6 juillet 2022 - 14h à 19h  
VOTRE DON PEUT SAUVER 3 VIES !
 Inscription sur :  mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 
Salle des Fêtes / Mairie du 6e arrondissement 
78 rue Bonaparte - mairie06.paris.fr

En partenariat avec l’Etablissement Français du Sang EFS 
Île-de-France et l’Association des donneurs de sang bénévoles
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Entrée libre - Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur

Agé(e) de 18 à 70 ans, vous pouvez donner  votre 
sang. Il suffit de venir avec une pièce d’identité.



Les besoins en produits sanguins ne cessent de croître. 
Donner son sang est un acte généreux, solidaire et 
responsable qui permet chaque année de soigner 1 
million de malades.
Les produits sanguins sont prescrits dans deux grandes 
indications thérapeutiques : les hémorragies – lors 
d’un accouchement, d’une intervention chirurgicale ou 
d’un accident – d’une part et les maladies du sang et les 
cancers d’autre part.

POUR TOUT SAVOIR SUR LE DON DU SANG 
>> dondesang.efs.sante.fr

LES CONDITIONS POUR DONNER SON SANG
- Etre âgé(e) de 18 à 70 ans,
-  Etre muni(e) d’une pièce d’identité avec photo (pour un premier don),
- Etre reconnu(e) apte au don,
- Peser au moins 50 kg,
-  Avoir un taux d’hémoglobine suffisant (si vous êtes nouveau donneur ou si votre 

dernier don date de plus de 2 ans, un dosage sera effectué),
-  Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant et après le don.

DANS CERTAINS CAS, UN DÉLAI EST À RESPECTER 
AVANT DE POUVOIR DONNER SON SANG
- Après la fin d’un traitement par antibiotiques : 7 jours,
- Après des soins dentaires : 7 jours (sauf soins de carie : 1 jour),
- Après un épisode infectieux : 14 jours après l’arrêt des symptômes,
- Après un piercing ou un tatouage : 4 mois,
- Après un voyage dans un pays où sévit le paludisme (malaria…) : 4 mois,
- Après une intervention chirurgicale : 4 mois.

Accueil par  
un(e) secrétaire

Entretien  
avec  

un médecin  
qui détermine  
votre aptitude 

au don

Le prélèvement  
 dure de 7 à 
10 minutes 
et permet  

de prélever environ 
500 ml de sang 

Sous surveillance  
de l’équipe médicale  
       (espace repos),  

une collation 
vous est offerte. 

IL EST IMPORTANT  
DE BOIRE 

BEAUCOUP  
ET DE MANGER 

LES 4 ÉTAPES DU DON (entre 30 à 50 minutes) :

POURQUOI  
EST-IL 

IMPORTANT  
DE DONNER SON 

SANG ?


