
Centre de Don du Sang de Nouvelle-Calédonie : données chiffrées 2012 à 
2018 

 

ANNEE SANG TOTAL PLAQUETTES PLASMA Total DONS  
2012 5040 153 315 5508  
2013 6029 175 266 6470  
2014 6422 183 243 6848  
2015 6944 190 227 7361  
2016 6282 207 287 6776  
2017 7013 314 137 7464  
2018 7137 309 92 7538  

      
Evolution 

entre 2012 
et 2018 + 41% x2 /3 + 37%  

      
 

LE DON DU SANG DIT “TOTAL” 

C’est la forme de don la plus courante. Tous les composants du sang – globules rouges, plasma et 

plaquettes – sont prélevés en même temps et ensuite séparés. Le prélèvement, de 380 à 480 ml de 

sang, dure une dizaine de minutes. Le donneur doit avoir entre 18 et 70 ans et peut donner jusqu’à 6 

fois par an pour un homme et 4 fois pour une femme, avec un intervalle de temps d’au moins 8 

semaines entre deux dons. 

LA CYTAPHÉRÈSE OU DON DE PLAQUETTES 

Elle consiste à prélever uniquement les plaquettes d’un donneur grâce à un appareil automatisé. La 

cytaphérèse permet de fournir aux malades souffrant de troubles hémorragiques des quantités 

importantes de plaquettes. Le prélèvement dure entre 1h30 et 2h30 environ en fonction des paramètres 

sanguins, du poids et de la taille du donneur. Ce dernier doit avoir déjà donné plusieurs fois du sang 

total et avoir entre 18 et 65 ans. Il peut donner des plaquettes jusqu’à 12 fois par an, avec un intervalle 

minimum de 1 mois entre deux dons. 

LA PLASMAPHÉRÈSE OU DON DE PLASMA 

Elle consiste à prélever uniquement le plasma d’un donneur grâce à un appareil automatisé. Le produit 

obtenu est utilisé pour les grandes hémorragies ou en cas de problèmes de coagulation. Le prélèvement 

dure environ 45 mn pour trois poches de plasma. Le donneur doit avoir donné plusieurs fois du sang 

total, avoir entre 18 et 65 ans. Il peut donner jusqu’à 24 fois par an. 


