
AV E Z- V O U S  P E N S É 
A U  D O N  D E  P L A Q U E T T E S  ?

Pourquoi donner vos plaquettes ?
Pour aider les personnes présentant un déficit en plaquettes. Par 
exemple, les patients et patientes qui souffrent d’un cancer ou d’une 
hémorragie importante.

A quoi servent-elles ?
Les plaquettes jouent un rôle essentiel dans la coagulation et 
contribuent au maintien du sang dans les vaisseaux. 

Qui peut donner ses plaquettes ?
 Toute personne en bonne santé âgée de 18 à 60 ans (jusqu’à 75 ans 
pour les donneurs réguliers).

 Pesant au minimum 50 kg.
 Ayant déjà donné au moins une fois son sang (taux de plaquettes 
minimum entre 250 000 et 300 000).

Comment donner ses plaquettes ?
 Le don s’effectue sur rendez-vous. 
 Il dure environ deux heures.
 Il comprend des examens sanguins, le prélèvement (90 minutes) et 
une petite restauration.



Les plaquettes sont obtenues à l’aide d’un séparateur de cellules 
automatisé, qui les prélève sélectivement dans le sang. Une fois 
traité, le sang est restitué à la ou au  donneur par la voie utilisée pour 
le prélèvement. Il n’y a donc qu’une seule piqûre pour un don de 
plaquettes.

La quantité prélevée lors d’un don permet de préparer deux unités 
thérapeutiques qui peuvent être administrées à deux patientes ou 
patients différents.

Horaires

Lundi, mardi et mercredi : de 7h30 à 13h30
Jeudi : de 8h30 à 14h30
Vendredi : de 7h30 à 12h30

Lieu

Centre de transfusion sanguine des HUG (CTS) 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 6, 1205 Genève

Contact CTS

Par téléphone au  022 372 39 01

Par courriel : accueil.donneurs@hcuge.ch

Plus d’infos

 www.hug.ch/don-du-sang/plaquettes

L e  d o n 
d e  p l a q u e t t e s

I N F O
La baisse du nombre de 
plaquettes dans le sang de 
la ou du donneur n’a aucune 
incidence sur sa santé, car 
les plaquettes prélevées sont 
remplacées en quelques jours.
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