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JUIN 2011 - INFORMATIONS CONCERNANT LE DON DE SANG
a lire attentivement et lors de chaque don de sang !
Si le don du sang est irremplaçable, il existe des raisons de ne pas le donner, au moins temporairement afin de ne nuire ni à
votre santé ni à celle du receveur des produits sangui ns issus de votre don .
N'offrez jamais votre sang dans le but d'obtenir un dépistage !
Une infection virale récente peut ne pas être détectée par les examens faits lors de
chaque don de sang
Aucune donnée d'identité, aucune information relative à votre santé, aucun résultat
des examens pratiqués ne seront divulgués
Dans les 4 derniers mois, avez vous eu une inf ection, des soins dentaires ?
Durée de la contre-indication (C. I.) au don
Traitement antibiotique (hors acné), syndrome grippal (T° > 38°C) , infection urinaire, 15 jours après guérison complète,
=> cicatrisation d'une plaie
angine, otite, sinusite, abcès dentaire, plaie cutanée, eczéma au point de ponction
Gastro-entérite résolutive en 48 h (sinon...)

7 jours (sinon 2 à 6 mois)

Soins dentaires: caries simples (1 j), détartrage, traitement de racines, 1 extraction
dentaire: 7 jours

de 1 à 7 jours

pendant 4 mois
Implants dentaires, extraction de plusieurs dents de sagesse
Dans les 4 derniers mois, avez-vous été opéré(e) ? Eu une endoscopie, des points de suture, un tatouage ?
Durée de la contre-indication (C. I.) au don
4 mois
Tatouage, piercing, maquillage permanent,
(acupuncture, mésothérapie, sclérose de varices = pas de contre-indication si
aiguilles à usage unique )
Accident d'exposition au sang, acte d'endoscopie (sauf ORL), anesthésie locorégionale

4 mois

4 mois minimum
Chirurgie: délai variable selon le type de chirurgie
Dans votre vie privée, êtes-vous concerné(e) par l'un des points suivants ?
Durée de la contre-indication (C. I.) au don
Tant que persiste le risque
Hépatite B ou C , infection à VIH dans l'entourage familial (même lieu de vie)
4 mois
Tout changement de partenaire sexuel(le) ou partenaire occasionnel(le) dans
les 4 derniers mois
Traitement pour une infection sexuellement transmissible (IST): gonorrhée, 4 mois
trichomonas, herpès
tant que persiste le risque
Pratiques sexuelles à risque: multipartenariat , IST récente, sérologies positives…
Homo et bisexualité masculine, relations sexuelles contre argent ou drogue

C.I. permanente

Utilisation par voie injectable de drogues ou substances dopantes (stéroïdes anabolisants) C.I. permanente
Les voyages : signalez vos séjours et voy ages hors d'Euro pe
Durée de la contre-indication (C.I.) au don
Vous ou votre mère êtes né(e) hors d' Europe ?
Séjour - même ancien - dans une zone où existe un risque de Paludisme ou en Amérique signalez le au médecin
Centrale ou Amérique du Sud
Voyage dans une zone où existe un risque de Paludisme ou en Amérique Centrale ou 4 mois après le retour
Amérique du Sud (maladie de Chagas)
Séjour en zone d'endémie d'Hépatite B (sujets non vaccinés) : Afrique tropicale, Asie , Bilan pré-don
Chine
Séjour ou voyage dans un pays où sévit une épidémie virale (Chikungunya, Dengue ...)
≅ 1 mois après retour
Séjour de plus de 1 an (tous séjours cumulés) en Grande Bretagne entre 1980 et 1996
C.I. Permanente
Avez-vous été atteint(e) d'une des maladies suivantes ?
Antécédents de brucellose, ostéomyélite, fièvre Q, tuberculose, rhumatisme articulaire 2 ans après guérison
aigu
Antécédents de Babébiose, Kala Azar
C.I. Permanente
Antécédents de Toxoplasmose
6 mois après guérison
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Etes-vous ou avez vous été anémique (manque de f er, de globules rouges )?
Durée de la contre-indication au don
6 mois
Anémie en cours (Hb < 12 ♀, 13 ♂), carence en fer, ulcère, saignements
6 mois
Accouchement (pas de don pendant la grossesse )
Avez-vous eu une intervention chirurgicale touchant le cerveau, les y eux ?
Avez-vous eu une gref fe, une transf usion ?
Application d u principe de précaution visant à don ner aux malades transf usés
le degré le plus élevé de sécurité, compte tenu des données actuelles de la science.
Durée de la contre-indication(C.I.) au don
Traitement avant 1989 par hormone de croissance extractive
Antécédent familial de maladie de Creutzfeldt-Jacob
C.I. Permanente
Antécédent neurochirurgical , chirurgie ophtalmologique
(nerf optique, rétine, énucléation)
Traitement par glucocérébrosidase placentaire (avant 1999)
Transfusion, toute greffe humaine ou animale (os, cornée, dure-mère..)
Vous êtes suivi(e) régulièrement par un médecin ? Vous prenez des médicaments ?
Vous avez été vacciné(e) récemment ?
Durée de la contre-indication (C.I.) au don
C.I. Permanente
Antécédents de cancer (sauf conisation et cancer in situ de la peau après chirurgie)
Certains traitements: Roaccutane ® (1 mois), Tigason ® et Soriatane ® (2 ans),
Propecia ® (7 j), Griséfuline® (3j)
Certains vaccins : fièvre jaune, rubéole, oreillons, rougeole, polio buvable
Hépatite B (primo-vaccination)

4 semaines
4 semaines

Sérothérapie (délai pour notion d'incubation d'une infection)

4 mois (VHA, VHB, rage)

Désensibilisation

3 jours

Etez-vous suivi(e) régulièrement par un cardiologue ?
Durée de la contre-indication (C.I.) au don
Troubles du rythme : fibrillations, tachycardie, maladie de Bouveret…
C.I. Permanente
Maladie valvulaire, anomalies ECG, douleurs thoraciques coronariennes
Artériopathie
Avez vous été ou êtes vous asthmatique ?
Durée de la contre-indication (C.I.) au don
Asthme : persistance de plus 2 crises / mois malgré le traitement
C.I. Permanente
Insuffisance respiratoire chronique
Avez-vous prévu de f aire une activité particulière le jour du don ?
Durée de la contre-indication (C.I.° au don
pas de don 10 jours avant
Compétition sportive
Trajet en voiture > 100 kms
repos de 6 h minimum avant
Activités professionnelles: travail en hauteur, transport en commun
pas le jour du don
Sports aériens, aquatiques ou escalade
pas le jour du don
Si vous êtes concerné(e) par un de ces motifs d'exclusion, si vous souhaitez des précisions complémentaires, questionnez le
médecin qui va vous recevoir.

Remplissez en toute sincérité le questionnaire.
Lors de votre don, sont prélevés des échantillons de sang permettant les analyses biologiques de dépistage (hépatites B et C,
HIV, HTLV, syphilis) dont les résultats vous seront transmis. Un résultat positif confirmé entraine une contre-indication
définitive au don de sang et la destruction de l'unité prélevée
Un échantillon de votre don sera conservé en vue de contrôles éventuels ultérieurs.
Il es t v ive me nt r e c omma n d é d e n e p a s êt r e à j e u n p o ur do n n e r v ot re s a ng .
Dons de sang total
de 18 à 70 ans révolus , 4 f ois par an pour les f emmes et 6 f ois par an pour les hommes
avec un intervalle de 8 semaines entre chaq ue don

