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Découvrir l’application « Don de sang ». L’application « Don
de sang » proposée par l’Etablissement Français du Sang a
pour but de simplifier le don de sang grâce à des outils
pratiques.
Application : Don de sang
Développeur : Etablissement Français du sang
Support : iPhone
Prix : Gratuit

https://itunes.apple.com/fr/app/don-de-sang/id427771052?mt=8

Avec un diabète équilibré, vous pouvez pratiquer a priori tous les sports si vous
êtes bien préparé(e) et suivi(e).

Pourquoi cette application ?
Un million de malades bénéficient chaque année des dons de sang, dans le cas de cancers, de maladies du
sang ou d’opérations chirurgicales. Pour répondre aux besoins des malades, il faudrait plus de 10 000 dons
chaque jour. Encore aujourd’hui, seulement 4 % de la population en âge de donner, soit entre 18 et 70 ans,
donne son sang.

En quoi cette application peut-elle m’intéresser ?
L'application s'adresse à tous ceux qui souhaitent donner leur sang, autant pour les donneurs réguliers que
pour un premier don. Vous pourrez ainsi évaluer votre aptitude au don, localiser facilement les collectes de
sang les plus proches et vous informer sur cet acte anonyme et bénévole.

Que vais-je y trouver ?
L’application propose via son onglet « Aptitude » une évaluation de votre capacité à donner votre sang. Un
questionnaire demande ainsi si vous avez eu une infection les deux dernières semaines, si vous avez déjà
subi une transfusion sanguine ou encore des soins dentaires ces dernières 24 heures. A la fin des dix
questions, l’application vous informe si vous êtes apte à faire un don du sang.

L’onglet « Où donner » référence les sites fixes et mobiles de collecte de sang près de chez vous. En
cliquant sur un lieu, les horaires et les coordonnées vous sont indiqués. Vous pouvez alors calculer votre
itinéraire, envoyer les informations par mail ou encore enregistrer une date dans votre calendrier.

Enfin, l’onglet « Infos » vous propose une multitude de chiffres et d’informations sur le don de sang et sur
l’Etablissement Français du Sang, la seule structure française en charge des transfusions sanguines. Vous y
trouverez également un questionnaire « Vrai ou faux » et de nombreuses vidéos sur le sujet.

La rubrique « Infos » contient également un lien vous permettant de télécharger gratuitement une autre

application développée par l’Etablissement Français du Sang : un ensemble de quatre mini-jeux
permettant aux plus jeunes de découvrir les différents aspects de la collecte du sang.

