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 dondesang.efs.sante.fr

Chaque année, grâce à la générosité des donneurs, 1 million de
patients sont soignés. Il n’existe pas de produit capable de se
substituer aux produits sanguins. Nous avons besoin de vous !

Partagez votre pouvoir de sauver des vies.

Les 4 étapes pour donner son sang
La durée totale de ces étapes est d’environ une heure.

Il est recommandé de ne pas venir à jeun et de bien boire avant et après le don.

Vous êtes 
accueilli(e) 
par un(e) 
secrétaire

Vous passez un 
entretien préalable 

au don afin de 
déterminer votre 
aptitude au don  

Le prélèvement dure 
de 7 à 10 minutes et 
permet de prélever 

entre 400 et 500 ml 
de sang  

Après votre don, vous restez 
une vingtaine de minutes 

dans l’espace détente 
« la pause A + ». Ce moment 

convivial est l’occasion de 

de s’assurer de votre bonne 
récupération après le don.  

 Êtes âgé(e) de 18 à 70 ans ;
 Pesez au moins 50 kg ;
 Êtes muni(e) d’une pièce d’identité avec 

    photo (pour un premier don) ; 
 Êtes reconnu(e) apte au don.

Si vous êtes nouveau donneur ou si votre 
dernier don date de plus de 2 ans, une mesure 

donner votre sang.

 1 jour : après un soin dentaire (carie) ou un détartrage ;
 7 jours : après la fin d’un traitement par antibiotiques, 

    une extraction dentaire ou une pose de couronne ;
 14 jours : après l’arrêt des symptômes d’un épisode 

     infectieux ;
 4 mois : après un piercing, un tatouage, un voyage 

    dans un pays où sévit le paludisme (sauf pour le don 
    de plasma), une intervention chirurgicale avec 
    hospitalisation de plus de 24h ;

 6 mois : après un accouchement.

AVANT UN DON DE SANG, NOUS
VÉRIFIONS QUE VOUS :

AVANT DE VOUS DÉPLACER, VÉRIFIEZ QUE VOUS 
NE DEVEZ PAS ATTENDRE UN PEU, NOTAMMENT :

Pour savoir si vous pouvez donner votre sang, répondez à un test en ligne sur 
dondesang.efs.sante.fr / rubrique « Qui peut donner son sang ? ». Le questionnaire 
en ligne est indicatif. Seul l’entretien le jour du don déterminera votre capacité à donner votre sang.
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Venez fêter le don de sang !
2 journées sous le signe de la fête, de la générosité et
du don de sang ! Un programme inédit à partager.

De l’art
Exclu ! 
Exposition des artistes Emmanuel Sellier et Yulia Titova : 
34 œuvres à découvrir du 6 au 24 avril dans le péristyle 
de l’Hôtel de Ville. 
Atelier sculpture : venez observer Emmanuel Sellier 
en pleine création vendredi 6 et samedi 7 avril 
devant l’Hôtel de Ville

Des animations 
Déambulation en centre-ville avec les fanfares « Les pieds dans les 
Bretelles » et « Bella Ciao »

De la magie
Sur le parcours du don, de 14h à 18h, le magicien Raphaël Cluzeau est là 

pour vous divertir !

Des concerts
Podium animé par Pascal Collin (vendredi) et Joël Samuel (samedi)
Groupes : Mamuni Maloya et Vague Alarme le vendredi, Sing Loud Ensemble 
vocal, Boucan Compagnie, Emma le samedi, et bien d’autres…

... De la gastronomie
Joindre l’utile à l’agréable, un mot d’ordre pour Mon Sang pour les Autres ! 
Les chefs restaurateurs de la Touraine Gourmande réservent de belles surprises 
pour les papilles des donneurs… Avis aux gourmands !

Et aussi : 

Les Clubs Rotary de Tours, Tours Balzac, Tours Ronsard, Tours Sud, Tours Val de Loire, 
Emmanuel Sellier et Yullia Titova, Bella Ciao, Boucan Compagnie, Emma, Les Pieds dans 
les Bretelles, Mamuni Maloya, Raphaël Cluzeau, Sing Loud, Vague Alarme. 

Donnez votre sang toute l’année sur le site de prélèvement de Tours 
Hôpital Bretonneau ouvert tous les jours et le samedi sur et sans rdv. 

Pour toute information sur les horaires du site ou pour trouver la collecte 
la plus proche : dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte

L’EFS remercie chaleureusement l’ensemble de ses partenaires : 

Votre sang est unique, il n’existe aucun produit de substitution

En Indre et Loire, 

•

•

700 dons de sang sont nécessaires chaque semaine,

Plus de 8 000 patients ont été soignés en 2017,

• 964 collectes mobiles ont été organisées.


