
*nombre de créneaux limité par heure, n’hésitez pas à en sélectionner plusieurs.
**entourez la réponse de votre choix



Bonjour !
Nous sommes élèves en quatrième au Collège Henri Wallon de Lanester et nous avons
décidé de solliciter les personnes de notre entourage pour un don de sang et de plasma.

Même si on ne peut pas donner notre sang à notre âge, organiser ce don du sang nous
permet d’être utile envers les autres et d’aider les gens qui en ont besoin.

            Plus d’informations sur : dondusang.net

BULLETIN DE DON 
à retourner au collège ou à l’école pour le lundi 29 avril 2019
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*nombre de créneaux limité par heure, n’hésitez pas à en sélectionner plusieurs.
**entourez la réponse de votre choix

Le Don du sang

Le prélèvement en lui même dure 10 
minutes, en tout (du début à la fin) il 
vous faudra 45 minutes.
Si vous pesez plus de 50 kg, vous 
pouvez donner !
Vous devez respecter un délai de huit 
semaines entre deux dons

Le Don de plasma

Le don dure environ 30 à 45 minutes.
Du début à la fin il faut prévoir 1h30.
Si vous pesez plus de 55 kg, vous 
pouvez donner !
Vous devez respecter un délai de 
deux semaines entre deux dons.

Comment se passe un don ?

1-un questionnaire à remplir

2-l’entretien pré-don avec un médecin

3-le prélèvement

4-le temps du repos et de la collation

Nom / Prénom :…………………………………………………

Adresse :…………………………………………………………

Code postal :……………  Ville :………………………………

Date de naissance :………/………/………

Numéro de téléphone :………/………/………/……../…….

E-mail :………………………@………………………………

Avez-vous déjà donné votre sang ? **    OUI            NON     
         

A quelle heure souhaitez vous 
donner votre sang ?* 

Une navette sera à votre disposition au Collège Henri Wallon 
entre 15h et 17h pour le transport jusqu’à la Maison du don.

Souhaitez-vous en bénéficier ?**      OUI           NON

Départ 30 minutes avant le rendez-vous.

Pensez à 
boire et manger 
avant le don !



*nombre de créneaux limité par heure, n’hésitez pas à en sélectionner plusieurs.
**entourez la réponse de votre choix


