Passons à la Plasmaphérèse

Le don de plasma permet de fournir des protéines
telles que l'albumine, les immunoglobulines et les facteurs de la
coagulation. Ces composants permettent de fabriquer des
médicaments pour répondre aux besoins de plus de 500 000
patients...

Chaque jour ~129 dons de plasma sont nécessaires en Alsace

Le don de plasma est un geste essentiel qui
permet de confirmer votre engagement
de donneur !

Ce don est réalisé à l'aide d'un
séparateur de cellules : du sang total est
prélevé et les composants sanguins non collectés (plaquettes, globules rouges)
sont restitués au donneur au fur et à mesure du don.
Comment ça marche ?

Quel est l'avantage ?

L'avantage de ce don est qu'il permet
de prélever une plus grande quantité du
composant dont les malades ont besoin : la quantité de plasma
prélevée est équivalente à celle obtenue pour trois dons de sang total !
De plus, ce don est parfois possible quand le don de sang total ne l'est pas.

Tableau
comparatif

Don de
Sang total

Don de
Plasma

Délai avant le don suivant

8 semaines

2 semaines

Nombre maximal
de dons par an

Femmes : 4 dons
Hommes : 6 dons

24 dons par an

Composition du don

Tous les composants du
sang

Plasma uniquement

Lieux de prélèvement

Collecte mobile ou à l'EFS

À l'EFS
(Directement ou en
minibus)

Planification du don

Sans rendez-vous

Sur rendez-vous

Durée du don

~ 10 min

~ 45 min

Méthode de prélèvement

Direct

En aphérèse
(Que le plasma)

Quantité prélevée

400 à 500ml de sang total

Jusqu'à 750ml de plasma

Hématologie, cancérologie,
soin des hémorragies

Soins des grands brûlés,
des hémophiles, des
troubles graves de la
coagulation, Fabrication de
19 médicaments

Utilisation

En 2016, l'ADSBE organise 2 minibus de 8 personnes à l'EFS Alsace :

Vendredi 8 avril et vendredi 10 Juin
Départ à 18H place de la Laiterie (à coté de la CMDP), retour pour 20h30 environ
Collation sur place offerte par l'EFS dans une ambiance conviviale

Merci d'avance pour votre inscription lors des collectes
ou auprès de l'ADSBE : Tél. 06 80 59 15 34 - adsbe@orange.fr
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