Comment faire un don de sang au Centre national de transfusion sanguine
Le Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS) de Dakar est un établissement public de
santé doté d'une importante banque de sang. Le centre organise fréquemment des journées de
don de sang et dispose également d’un laboratoire d’analyses médicales ainsi que d’un service
d’hématologie. Le don de sang est un acte volontaire, bénévole et non rémunéré destiné à
sauver des vies humaines.
Qui peut faire cette démarche?
Toute personne âgée 18 à 60 ans.
Contre-indications :













L'anémie. Délai à respecter : 6 mois.
Une grossesse, un accouchement, ou une interruption volontaire de grossesse. Délai à
respecter pour éviter les risques d'anémie : six mois.
Une tension artérielle basse ou au contraire trop élevée. Délai à respecter : jusqu'à
normalisation constatée par le médecin de l'équipe de collecte.
L'épilepsie. Délai à respecter : jusqu'à trois ans après la dernière crise et l'arrêt du
traitement.
Une infection ou une fièvre de plus de 38°. Délai à respecter : 2 semaines après la fin
des symptômes.
Un contact récent avec une personne atteinte de maladie contagieuse. Délai à
respecter : il varie selon la période d'incubation.
Des soins dentaires. Délai à respecter : 1 jour à 1 semaine.
Après certains vaccins (BCG, rougeole, rubéole, oreillons, fièvre jaune, hépatite
B). Délai à respecter : 4 semaines.
Une exposition à risque d'infection par voie sexuelle (syphilis, hépatite B, infection à
VIH). Concrètement, ceci correspond aux situations suivantes : une relation sexuelle
non protégée avec un nouveau partenaire, plusieurs partenaires différents au cours des
quatre derniers mois, une relation sexuelle au cours des 4 derniers mois avec un
partenaire dont le comportement sexuel n'est pas connu du donneur, qui aurait eu un
comportement à risque au cours des quatre mois précédents, qui serait séropositif pour
le VIH, l'hépatite virale B ou C, l'HTLV-I/II ou qui aurait contracté une infection
sexuellement transmissible.
Une intervention chirurgicale ou une endoscopie. Délai à respecter : 7 jours à 4 mois.
Un accident d'exposition au sang (piercing dont ceux pour les boucles d'oreilles, les
tatouages, l'acupuncture ou la mésothérapie lorsqu'elles ne sont pas réalisées avec des
aiguilles à usage unique). Délai à respecter : 4 mois.

Quels sont les documents à fournir ?
Une carte nationale d'identité.
Quel est le coût ?
Gratuit.
Quelle est la nature de la pièce délivrée ?

Une carte de donneur de sang avec mention du groupe sanguin du donneur.
Quel est le délai de délivrance ?
Après 2 dons.
Comment renouveler ?
- Pour les hommes tous les 3 mois
- Pour les femmes tous les 4 mois
Que faire en cas de perte ?
Demander un duplicata de la carte.
Où s'adresser ?
Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS).
Pour en savoir plus ….
- Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS)
Adresse : Avenue Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal
Téléphone : +221 33 869 86 60
Horaires :
Fermeture imminente · 08:00–17:00

