
 
 
 
 
 

Amicale des donneurs de sang de La Haye Malherbe et de ses environs  

En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent 10 000 dons de sang 

par jour, et ce chiffre a tendance à augmenter. En effet, jusqu’en 2013, sous l’effet 

combiné de l’allongement de l’espérance de vie et des progrès de la médecine, la 

consommation de produits sanguins a enregistré une croissance de 1 à 3 % par 

an. Les besoins en globules rouges se sont ainsi accrus de 29 % entre 2002 et 

2012. 

Le don de sang permet de soigner plus d’un million de malades chaque année en 

France. Irremplaçables et vitaux, les produits sanguins sont utilisés dans deux 

grands cas de figure : les situations d’urgence, hémorragies lors d’un 

accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale... et les besoins 

chroniques, maladies du sang et cancers. Chaque patient reçoit en moyenne 5 

produits sanguins.. 

 Les produits sanguins sont également employés pour fabriquer des 

médicaments, immunoglobines, facteurs de coagulation…. Aujourd’hui, plus de 

200 maladies sont ainsi traitées avec des substances  produites à partir du 

plasma.  Et les patients atteints de maladie du sang et cancers, bénéficiant de ces 

traitements, représentent à eux seuls la moitié des malades soignés en France 

grâce aux dons de sang. Suivent les interventions chirurgicales pour 35% des 

patients. L'âge moyen des receveurs est de 65 ans, et l'on peut donner pour 

mémoire du sang jusqu'à 70ans. 

Si vous avez été vacciné au cours des 2 dernières années contre le tétanos ou 

l’hépatite B, votre sang peut permettre de fabriquer des médicaments 

indispensables à la prévention et au traitement de ces 2 maladies.* Lors d’une 

vaccination, le taux d’anticorps contre les maladies ciblées augmente de façon 

importante et peut rester élevé jusqu’à 2 ans après le vaccin. 

Pour ces patients, nous avons besoin de vos dons de sang et de plasma . 

 

https://dondesang.efs.sante.fr/glossaire/#Globules-rouges
https://dondesang.efs.sante.fr/comprendre-quoi-servent-les-dons-de-sang/les-pathologies-soignees
https://dondesang.efs.sante.fr/comprendre-quoi-servent-les-dons-de-sang/les-pathologies-soignees
https://dondesang.efs.sante.fr/glossaire/#coagulation


En cette fin d'année , rappelons nous que le don de sang est un acte généreux et 

bénévole, qui véhicule le plus beau message d'espoir entre tous les hommes. 

Tous les membres du bureau souhaitent à toutes et tous une heureuse année 

2017. 

EN 2017 

Vous pourrez donner votre sang à la salle des  fêtes de La Haye 

Malherbe  

De 15 heures à 19 heures 30  

Lundi  20 FÉVRIER  

Lundi 24 AVRIL 

Lundi 26 JUIN  

Lundi 21 AOÛT 

Lundi 23 OCTOBRE 

Lundi18 DÉCEMBRE 

 

 


