LE DON DE PLASMA
ET DE PLAQUETTES
UNE AUTRE FAÇON DE SE RENDRE UTILE !

LE DON DE PLAQUETTES
Nous recherchons des donneurs des groupes O
pour répondre aux besoins en plaquettes.

et A

A QUOI SERVENT LES PLAQUETTES?

Ces petites cellules produites dans la moelle osseuse interviennent
dans le processus de la coagulation. Elles s’agglutinent pour fermer
les blessures et permettent de stopper les hémorragies.

POURQUOI DONNER DES PLAQUETTES?

Les plaquettes sont utiles pour les patients transplantés, atteints de
cancer ou de maladies du sang comme la leucémie.
Elles sont souvent transfusées après une chimiothérapie ou une
radiothérapie, car ces traitements sont toxiques pour les cellules
issues de la moelle.

LES CRITÈRES SONT-ILS LES MÊMES QUE POUR LE DON DE SANG?

Oui, mais le médecin vérifiera au préalable si votre taux de plaquettes
est suffisant et si vous n’avez pas pris d’anti-inflammatoires
récemment.
Une fois prélevées, les plaquettes
ne se conservent pas plus d’une
semaine. Nous en avons donc
besoin chaque jour!

Durée: environ 2 heures
De préférence 1 mois entre 2 dons

DEVENIR DONNEUR DE PLASMA OU DE PLAQUETTES
Ce type de don nécessite un équipement spécifique et se déroule
uniquement dans nos sites fixes et sur rendez-vous.
Comme pour le don de sang, un médecin évaluera votre aptitude au
don à l’aide d’un questionnaire. Une collation vous sera proposée
après le don.

LE DON DE PLASMA
Nous recherchons de préférence des donneurs des groupes B et AB
pour répondre aux besoins en plasma.

QU’EST-CE QUE LE PLASMA?

Le plasma est la partie liquide du sang, dans laquelle se trouvent des
protéines essentielles pour l’organisme. Certaines de ces protéines
interviennent dans le processus de coagulation, d’autres sont
indispensables pour le système immunitaire.

POURQUOI DONNER DU PLASMA?

Les protéines présentes dans le plasma sont utiles pour traiter
certaines maladies de la coagulation et pour prendre en charge les
hémorragies massives. Des médicaments préparés à partir du plasma
permettent également de traiter les grands brûlés et les hémophiles.

LES CRITÈRES SONT-ILS LES MÊMES QUE POUR LE DON DE SANG?

Oui, tous les donneurs peuvent donner du plasma entre 2 dons de
sang.

Une fois prélevé, le plasma
subit une congélation rapide
et peut être conservé pendant
1 an.

Durée: environ 1 heure
Minimum 15 jours entre 2 dons
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OÙ DONNER?

www.donneurdesang.be
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Rue Dos Fanchon 41 - 4020 Liège
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CHR Citadelle - Bd du XIIème de Ligne 1 - 4000 Liège
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An de Bareer 13 A - 4770 Amel
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HAINAUT

NAMUR
Rue des Dames Blanches 34 - 5000 Namur

LIÈGE
CHU Sart Tilman B35 niv. 0 - 4000 Liège
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BRABANT WALLON
Place de l’Université 25/2 - 1348 Louvain-La-Neuve
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LUXEMBOURG
Chaussée d’Houfalize 1 - 6600 Bastogne

SERVICE DU SANG
Rue du Fond Du Maréchal 8 - B-5020 Suarlée
WWW.DONNEURDESANG.BE
info@croix-rouge.be - 0800 92 245

