
Le don du sang. 

I L’éthique et les conditions à respecter. 

Respecter les grands principes pour donner notre sang. 

Tout d’abord, le receveur ne sait pas de qui vient le sang. Anonyme veut dire qu’on ne sait pas 

de qui il s’agit. 

Puis, le donneur choisit s’il veut donner son sang. C’est un choix, le donneur est volontaire. 

Ensuite, le donneur donne son sang, il est bénévole. En effet, il n’est pas payé. 

Enfin, le donneur est responsable de ce qu’il fait. Il ne doit pas mentir. 

Le donneur doit avoir entre 18 et 70 ans et doit peser au moins 50 kg. Son taux de globules 

rouges doit être suffisamment élevé. Au contraire, une femme enceinte ne pourra pas donner 

son sang. Les évictions concernent également les personnes ayant reçu des soins dentaires ou 

ayant été transfusées. Un homme peut donner son sang 6 fois par an et une femme 4 fois 

l’année. 

II Le déroulement de la collecte de sang. 

La collecte se déroule en 4 étapes : 

- D’abord, le donneur se rend à l’accueil. Il va voir la secrétaire et rempli un 

questionnaire médical. 

- Puis, le donneur se déplace à l’entretien médical. Il redonne le questionnaire à un 

médecin qui vérifie qu’il n’y a pas de contre indications. 

- Ensuite, il se rend au prélèvement. Une infirmière le pique au pli du coude. Elle utilise 

un matériel stérile à usage unique. 

- Enfin, il se rend à la collation. Il se repose et mange pour récupérer de l’énergie. 

III Les composants du sang. 

Le sang est composé de plusieurs éléments : 

- Le plasma : il sert à transporter toutes les cellules et les nutriments. 

- Les globules rouges : ils transportent l’oxygène et rejettent le gaz carbonique. 

- Les globules blancs : ils défendent le corps. 

- Les plaquettes : elles servent à arrêter les saignements et à former des caillots. 

 

 



IV l’utilité des composants collectés. 

Après la collecte, on trie les composants. 

- Le plasma sert à soigner les personnes brûlées. 

- Les globules rouges servent à soigner les personnes ayant de graves hémorragies. 

- On utilise les plaquettes pour aider les personnes hémophiles. 

Par contre, les globules blancs sont jetés car ils contiennent des microbes. 

V Donner envie de faire don de son sang. 

« Le don du sang c’est génial et en plus ça ne fait pas mal. » LUCIE et HUGO 

« Donnez votre sang, c’est bon pour les gens. » NATHAN 

« Un donneur = une vie de sauvée, peut-être bientôt la vôtre. » NAOMIE 

« Donnez votre sang, ça sauvera des gens. » TAO, MARGOT, ELIOT, AXELLE 

« Don de sang, don de vie, si vous donnez du sang, vous donnez des vies. » 

GASPARD 

« Venez donner votre sang pour sauver des gens. » LIDIA 

« Venez donner votre sang et ça sauvera des vies. » SIDONIE 

« Redonnez vie à la Terre avec le don du sang. » THOMAS 

« Donnez votre sang, c’est meilleur pour les gens. » OCEANE 

« Donnez votre sang pour les gens malades et peut-être pour nous. » ENZO 
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