Merci de vouloir donner votre sang !
Conditions à respecter
Avoir entre 18 et 60 ans lors de votre 1er don
Etre en bonne santé
Peser plus de 50 kilos
Merci de présenter une pièce d’identité lors de chaque don.
Les situations à risque suivantes contre-indiquent définitivement le don de sang
1. Test positif pour les marqueurs des virus du SIDA (VIH), de l’hépatite C, de l’hépatite B évolutive
et de l’agent de la syphilis
2. Rapport sexuel* contre rémunération
3. Injections de drogues (actuellement ou par le passé)
4. Maladies de la coagulation traitées par des dérivés du sang (plasma ou fractions)
5. Séjour de plus de 6 mois entre le 1.1.1980 et le 31.12.1996 enGrandeBretagne UK/ IrlandeduNord
6. Transfusion sanguine depuis le 1.1.1980
Les situations à risque suivantes contre-indiquent temporairement le don de sang
7. Séjour dans une région où sévit la malaria au cours des 6 derniers mois, en l’absence
de tout problème de santé (en cas de maladie avec fièvre, le signaler au médecin des donneurs
car la contre-indication est alors plus longue)
8. Gonorrhée ou autre maladie vénérienne au cours des 12 derniers mois
9. Changement de partenaire sexuel* au cours des 4 derniers mois
10. Rapport sexuel* avec de multiples partenaires au cours des 12 derniers mois
11. Rapport sexuel* entre homme au cours des 12 derniers mois
12. Séjour pendant au moins 6 mois au cours des 12 derniers mois dans des pays dont
la population est largement atteinte par l’épidémie de SIDA
13. Rapport sexuel* au cours des 12 derniers mois avec des partenaires exposé(e)s à l’une
des situations à risque mentionnées sous points 1 à 4 ou 6 à 9
14. Rapport sexuel* au cours des 12 derniers mois avec des partenaires ayant reçu
des transfusions sanguines ou des produits sanguins au cours des 12 derniers mois dans les pays
dont la population est largement atteinte par l’épidémie de SIDA
15. Porteur de piercing génital
* Rapport protégé ou non
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Il existe des raisons médicales qui ajournent votre don de sang

(le temps indiqué entre parenthèses correspond au délai d’attente)

Après tous les examens et traitements chez le dentiste ou l’hygiéniste dentaire (3 jours)
Après une maladie avec fièvre au-dessus de 38 °C (4 semaines après la guérison)
Après la prise de certains médicaments: par exemple antibiotiques, comprimés
d’antifongiques (2 semaines après la dernière dose)
Lors de la prise régulière de médicaments contre les allergies (jusqu’à l’arrêt de la prise
des médicaments)
Après des interventions chirurgicales (1 à 6 mois)
Après des tatouages, maquillage permanent (4 mois)
Après un piercing (4 mois)
Après une jaunisse (2 ans)
Pendant la grossesse et l’année qui suit la fin de l’allaitement
En cas de traitement pour une anémie ou manque de vitamine B12 : à voir avec le personnel médical
Aussi longtemps que vous avez des boutons de fièvre
Après des vaccinations : diphtérie, tétanos, grippe, tique (FSME) (2 jours) ; rougeole, oreillons et
rubéole (4 semaines)
Endoscopie : coloscopie ou gastroscopie (4 mois)
Avant une intervention chirurgicale planifiée
Au retour d’un voyage, un délai est à respecter :
• 4 semaines si vous revenez des USA, Canada, pourtour méditerranéen, Egypte, Tunisie, etc.
• 6 mois si vous revenez d’Asie, Afrique, (pays présentant des risques de transmission de malaria)
Vous devez renoncer définitivement à donner votre sang
Après la prise de certains médicaments : cytostatiques (chimiothérapie), cardiotoniques
(digitaliques, nitroglycérine)
Après transplantation de tissu allogène
En cas d’angine de poitrine, après un infarctus du myocarde et une opération cardiaque
En cas de cancer (même si opéré), sauf en cas de carcinome basocellulaire (après guérison
complète) et du col de l’utérus
Séjour en Grande Bretagne ou en Irlande du Nord (entre 1980-1996, plus de 6 mois au total)
Transfusion sanguine depuis 1980.
Cette liste n’est pas exhaustive.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter le site : www.dondusang.ch
Contact : accueil.donneurs@hcuge.ch

Avant chaque don du sang, vous devrez répondre à un questionnaire de santé,
qui sera validé avec le personnel infirmier du CTS.
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