


Øq ®ªh (§̧q √Ë «±d√…) ¥∂Km ±s «∞FLd √Ø∏d ±s 81 ßMW Ë√Æq ±s 06 

ßM‡W ¥∑L∑‡l °B∫‡W §O‡b… ¥LJMt «∞∑∂dŸ °b±t °Fb √Ê ¥Id¸ «∞D∂OV 

«∞Lº‡RË‰ ́‡s «∞∑∂dŸ Æ∂u∞t.

¥LJ‡‡s «∞∑∂‡‡dŸ °U∞‡bÂ 4 ±d«‹ ≠w «∞ºM‡W °U∞Mº∂W ∞Kd§q Ë3 ±d«‹ ≠w 

«∞ºMW °U∞Mº∂W ∞KLd√…. 

«∞D∂O‡V «∞Lª∑h ≥u «∞cÍ ¥LJMt «∞∑Fd· ́Kv «∞∫U∞W «∞B∫OW ∞KL∑∂dŸ ±s 

√§q ¢Q±Os ßö±W «∞L∑∂dŸ Ë«∞Ld¥i «∞cÍ ßOQîc «∞bÂ.

´Kv «∞L∑∂dŸ √Ê ¥∑MUË‰ Ë§∂W îHOHW îU∞OW ±s «∞b≥uÊ Æ∂q «∞∑∂dŸ.

∞Oº‡X ≥M‡U„ √¥W îD‡u¸…, «∞L‡u«œ «∞Lº∑FL‡K‡W ∞K∑∂dŸ °U∞bÂ Ø‡K‡‡NU ±FI‡L‡W 

Ë–«‹ «ùß∑FLU‰ «∞u•Ob.

ô¥LJs ∞ú±d«÷ √Ê ¢M∑Iq °FLKOW «∞∑∂dŸ.

«∞JL‡O‡‡W «∞L∑∂‡dŸ °NU ±s «∞bÂ ≥w 054  ≈∞v 005  ±q ±U ¥FUœ‰ 7% ≈∞v 8% 

±s «∞J∑KW «∞b±u¥W

¥∑‡‡r √î‡‡c «∞‡bÂ ¢∫‡‡X ¸́‡U¥‡‡W ©‡∂‡‡O‡‡‡W ±‡‡s ©‡‡‡d· ±L‡d{‡‡‡U‹ 

Ë±L‡d{‡Os ±R≥‡K‡uÊ.

¥Rî‡b «∞‡bÂ ≠‡w √Ø‡O‡U” ±‡F‡I‡L‡‡W –«‹ «ôß∑F‡L‡‡U‰ «∞u•O‡‡b.

±‡‡b… «∞FLK‡O‡‡W •‡u«∞‡w 02 œÆ‡Uz‡‡o.

«∞∑∂‡‡dŸ °U∞‡bÂ ¥ºU≥‡r ≠w ≈≤I‡Uœ •O‡U… «∞Ld{‡v, ≈ô √≤‡t ≠w °F‡i 

«∞∫‡Uô‹ ́Mb±U ¥J‡uÊ «∞L∑∂‡dŸ •U±‡ö _±‡d«÷ ¢M∑‡Iq ́‡‡s ©d¥‡‡o 

«∞‡bÂ, ±s «∞L∫∑Lq √Ê ¥JuÊ «∞bÂ «∞L∑∂‡dŸ °t îD‡d« ́Kv «∞Ld¥‡i, ∞Nc« 

≤DKV ±‡s «∞L∑∂d́Os «∞∑∫K‡w °‡dËÕ «∞LºRË∞OW ∞∑Q±Os ßö±W «∞Ld¥i.

«∞bÂ ±πU≤w ô ¥∂UŸ, ∞Js «∞∏Ls «∞LRœÈ ́s «∞u•b… ¥ºÚb ́Kv 

¢GDOW °Fi «∞∑JU∞On ±MNU :

• «∞JOf «∞HU̧⁄, «∞LFIr, –Í «ùß∑FLU‰ «∞u•Ob.

• «∞∑∫KOö‹ «∞Lª∂d¥W.

• «∞LD∂úU‹.

• °DUÆW «∞BMn «∞b±uÍ.

• ±BU̧¥n «∞∑πezW Ë«∞∑ªe¥s.

Toute personne homme ou femme en bonne santé, ayant 
plus de 18 ans et moins de 60 ans peut donner son sang à 
condition d'être reconnue apte par le médecin responsable 
du prélèvement.

L’homme peut donner 4 fois par an et la femme 3 fois par 
an.

Chaque don est obligatoirement précédé d'un entretien 
médical qui permet de connaître l'état de santé du donneur 
et ce afin de garantir la sécurité du donneur et du malade.

Il est recommandé de prendre un repas léger avant le don 
tout en évitant les matières grasses.

Le donneur ne court aucun risque en donnant son sang. Le 
matériel utilisé est stérile et à usage unique.

Aucune maladie ne peut être contractée en donnant son 
sang

La quantité de dons de sang est 450 à 500 ml soit 7-8% du 
sang de l'organisme.

Le prélèvement est effectué sous surveillance médicale par 
des inifirmières et des inifirmièrs qualifiés, sur des poches 
triples stériles et à usage unique.

Le prélèvement dure 20 minutes environ.

Si le donneur est porteur d’une maladie transmissible par le 
sang, l’utilisation du son sang peut être à l’origine d’une 
maladie grave chez le malade.

Le sang est gratuit. Le prix facturé permet de couvrir une 
partie des frais :

• De la poche triple, vide, stérile à usage unique

• Des analyses 

• Des imprimés techniques

• De la carte de groupage

• De la carte de contrôle ultime 

• Des frais de séparation et de stockage


