Bienvenue!
Merci de vouloir donner du sang pour sauver des vies.
En Allemagne, il y a quelques exigences pour le don de sang:
 Compréhension et confidentialité
Un don de sang doit être aussi sûr que possible, tant pour vous en tant que donneur que pour le receveur.
C'est pourquoi nous avons besoin d'informations de votre part. Vous devez remplir un questionnaire en
allemand, suivi d'un entretien confidentiel avec un médecin. L'entretien est également en allemand .
Dans cet entretien, des questions très personnelles sont abordées en ce qui concerne votre état de santé et
votre mode de vie. Par exemple, les risques de maladies sexuellement transmissibles sont demandés. Par
conséquent, la présence de tiers, par exemple des interprètes, des amis ou des membres de la famille, n'est
généralement pas autorisée.
Si vos connaissances en allemand ne sont pas encore suffisantes pour les questionnaires et les
interviews, nous ne pouvons malheureusement pas vous admettre à donner du sang aujourd'hui.
Cependant, vous pouvez revenir si vous parlez et comprenez mieux l'allemand.
 Identité
Les dons de sang et de cellules souches nécessitent un passeport officiel ou une carte d'identité (avec photo
et en caractères latins) ou un certificat BAMF pour établir votre identité.
 Adresse
Nous avons besoin d'une adresse postale de votre part afin de pouvoir vous informer si des résultats
importants sortent des tests de laboratoire que vous devriez absolument connaître.
 Autres conditions préalables
Âge: 18 à 60 ans, poids: au moins 50 kg.
Vous devez être en bonne santé, les femmes ne sont pas autorisées à faire des dons pendant la grossesse et
l'allaitement.
Il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous pourriez ne pas être en mesure de faire un don avant la
fin d'une période d'attente: par exemple, si vous avez eu certaines maladies ou si vous avez récemment
voyagé en revenant d'un pays avec le paludisme. Cela sera clarifié lors d'une consultation médicale.
Si toutes ces conditions sont remplies, nous attendons avec impatience votre don de sang!

Est-il déjà possible d'aider sans connaissance de l'allemand?
Oui, vous pouvez vous enregistrer en tant que donneur de cellules souches. Vous trouverez des
informations à ce sujet dans le dépliant multilingue de la WSZE dans l'Infobox.
Vous pouvez vous y inscrire ici avec un formulaire d'informations en anglais ou en allemand et un
échantillon de sang pour le don de cellules souches.
Dans l'éventualité où vos cellules souches pourraient sauver la vie d'une personne malade, toutes les
conversations nécessaires sont possibles avec l'aide d'interprètes.

