RENSEIGNEMENT SUR LES DONS DIRIGÉS
À L’INTENTION DU DONNEUR
Renseignements généraux
Le don dirigé est un don de sang réservé à l’usage exclusif d’un receveur connu du donneur.
Héma-Québec offre le don dirigé sur demande médicale seulement. Ce type de don est possible
uniquement aux centres GLOBULE. Il n’a pas été démontré que les dons dirigés sont plus
sécuritaires que les dons provenant de donneurs anonymes. En fait le don dirigé peut
présenter un risque accru pour le receveur. Le don dirigé diminue sensiblement la confidentialité
reliée au don puisque le donneur est connu du receveur. Dans un tel contexte, les donneurs peuvent
se sentir obligés de faire un don et peuvent omettre de discuter de leurs activités à risque, de leurs
symptômes de maladies transmissibles ou de leur historique de voyage qui, s’ils étaient révélés, les
excluraient comme donneur. De plus, lorsque le don provient d’une personne apparentée, il y a un
risque accru pour le receveur de développer une complication appelée réaction du greffon contre
l’hôte. Pour prévenir cette réaction, le don sera irradié ce qui aura pour effet de faire augmenter la
quantité de potassium dans le sac de sang. Ceci peut présenter un risque pour le receveur surtout s’il
s’agit d’un jeune enfant. .
Admissibilité du donneur


Pour être accepté comme donneur, vous devez rencontrer les critères de qualification
habituels de Héma-Québec.



Vous devez compléter un questionnaire portant sur votre état de santé et on vous posera des
questions sur les comportements à risque de maladies transmissibles et votre historique de
voyage.



Votre sang sera soumis aux mêmes tests de dépistage des maladies transmissibles que ceux
effectués chez les donneurs de sang habituels. Si le résultat de l’un de ces tests est positif,
votre sang ne sera pas utilisé et vous ne pourrez plus donner de sang.



Une femme enceinte ou en âge de procréer ne peut recevoir de dons dirigés de son conjoint à
cause des risques d’allo-immunisation (formation d’anticorps dirigés contre le bébé) lors d’une
éventuelle grossesse.



Les enfants qui reçoivent des composants issus du sang de leur père, de leur mère ou d’un
proche parent s’exposent à un risque de réaction du greffon contre l’hôte. L’irradiation du sang
avant la transfusion permet de réduire les risques qu’une telle réaction survienne. Cependant,
tel que déjà mentionné, cette procédure augmente la quantité de potassium dans la poche de
sang ce qui peut présenter un risque pour le receveur.



Votre état de santé général doit être évalué par le médecin.



Le médecin du receveur devrait vous expliquer la nature du don dirigé et discuter des risques
associés à ce type de don ainsi que des alternatives au don dirigé.



Pour de plus amples informations concernant les critères de qualification des donneurs,
veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle-donneurs au 1-800-847-2525.
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RENSEIGNEMENT SUR LES DONS DIRIGÉS
À L’INTENTION DU DONNEUR
Le(s) don(s)


Héma-Québec communiquera avec vous pour fixer un rendez-vous seulement après avoir
reçu :


le formulaire de demande de don dirigé complété par le médecin



les résultats d’analyses requises.

Un délai minimum de 3 jours ouvrables entre le don et la date de chirurgie est nécessaire.
Si plusieurs dons sont demandés, un intervalle de 7 jours entre chacun est requis.

Le médecin du receveur vous prescrira peut-être un supplément de fer à prendre avant et pendant la
période du ou des prélèvements.


à chaque rendez-vous, vous devez apporter une pièce d’identité (permis de conduire ou carte
d’assurance maladie).



Lors du premier rendez-vous, on vous fera signer un formulaire de consentement au don
dirigé et à chaque rendez-vous, on vous fera signer un formulaire de consentement au don de
sang.



À la fin de chaque don, un carton de couleur rose vous sera remis par Héma-Québec et vous
devrez le remettre à l’infirmière du receveur (au centre hospitalier) afin que ce dernier puisse
recevoir votre sang.



Vos dons ne pourront être transfusés à d’autres personnes que le receveur prévu. S’ils ne
sont pas utilisés, ils seront détruits.
Si vous n’êtes pas en mesure de vous présenter à votre rendez-vous
ou
Pour toute information supplémentaire au sujet des dons dirigés,
Veuillez communiquer avec Héma-Québec :

Lundi au vendredi de 8h00 à 12h00
(514) 832-5000, poste 404
ou 1-877-359-2886
Télécopieur : 514-527-7900

Site internet : www.hema-quebec.qc.ca
Référence : PFN-00286
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