-

Madame, Monsieur,

Cette année pour la deuxième fois les élèves du collège d'Andrésy se
mobilisent pour organiser une collecte de sang pour sauver des vies. Celle-ci aura
lieu le samedi 16 Juin.
Suite aux 112 donneurs de la première mobilisation, l’objectif est toujours de
rassembler au moins 150 donneurs.
Si vous êtes prêt à participer, vérifiez à l’aide des contre indications
mentionnées au dos de ce document que vous pouvez donner et compléter le
coupon réponse (comptez environ ½ heure entre l’entretien avec le médecin puis le
don proprement dit, un peu moins d’1h si vous donnez pour la 1ère fois).
Nous vous confirmerons l’heure de votre rendez-vous par l’intermédiaire de
l’élève contact dès que nous aurons complété les plannings.
Merci d’avoir pris le temps de lire notre document. Et nous espérons vous voir le
16 juin.
Les élèves du club « Don du sang ».
-

Oui :
Non :
-

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coupon réponse
NOM : ………………………………………………………………….. Prénom :………………………………………………….
Numéro de portable :………………………………………………………………………………………………………………
Elève contact (Nom, prénom et classe) ………………………………………………………………………………

8h30 et 9h30

10h30 et 11h30

Je suis un donneur occasionnel

12h30 et 13h30

9h30 et 10h30

Je souhaite participer à la collecte de sang le 11 février au collège de préférence
entre :
11h30 et 12h30
Je suis un donneur régulier

Je donne pour la 1ère fois
Pour vous rappeler l’heure de votre rendez-vous, nous vous recontacterons par
l’intermédiaire d’un sms la veille du don du sang.
Signature :

Vous souhaitez donner votre sang, vérifiez que vous pouvez.
Pour cela vous devez répondre oui à la 1ère série de propositions et non à la 2nde.

Vous avez entre 18 et 65 ans.
Si vous donnez pour la 1ère fois, vous avez moins de 60 ans.
Vous pesez au moins 50kg.
Vous avez une pièce d’identité sur vous.
Vous avez mangé avant de venir.

Vous avez donné votre sang il y a moins de 4 semaines.
Vous soufrez d’une maladie infectieuse (grippe, rhume, …, hépatite …)
Vous avez suivi un traitement antibiotique au cours des 15 derniers jours.
Vous êtes anémié, vous avez des problèmes de coagulation.
Vous êtes cardiaque, diabétique, vous avez une tension élevée.
Vous avez déjà été transfusé.
Vous avez fait soigner une carie la veille.
Vous avez été opéré il y a moins de 4 mois.
Vous avez fait faire un tatouage ou un piercing il y a moins de 4 mois.
Vous êtes enceinte / vous avez accouché ou vous avez subi une IVG depuis moins de 6
mois
Vous avez effectué un séjour dans un pays où sévit le paludisme au cours des 4 derniers
mois.
Vous avez passé au moins 1 an cumulé au Royaume Unis entre 1980 et 1996.
Vous vous droguez par voie intraveineuse.

