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CREATION D’UNE BANQUE DE SANG 
COMMENT SE DÉROULE UN DON ? 

Une banque de sang disponible 24h/24 pour pouvoir transfuser en urgence tout patient qui 
en aurait besoin : nous avons besoin de vous pour ce projet ! 

Le don de sang est un acte urgent, indispensable pour traiter les chiens ou les chats souffrant 
d’hémorragie aigue (accidents de la route, intoxication aux raticides…), d’anémie marquée à 
la suite d’une pathologie récente (maladie infectieuse, troubles de la coagulation, ulcères…) 
ou à la décompensation d’une maladie plus chronique (hépatopathie, tumeurs…).  
Cela permet dans de nombreux cas de sauver la vie de l’animal et de nous donner du temps 
pour établir un diagnostic et mettre en place un traitement adapté à sa maladie. 
 

En 2020, nous avons ainsi pu sauver 10 chiens et 13 chats, grâce aux dons du sang, grâce à 
vous ! 
 

INSCRIVEZ VOUS SUR LA LISTE DES DONNEURS DE SANG !! 
 
 

 MON CHIEN OU MON CHAT PEUT-IL ÊTRE DONNEUR ? 
Nous tenons à ce que les donneurs ne prennent pas de risque pour eux ni pour l’animal 
receveur. Pour cela, votre animal doit répondre à certains critères (voir tableau ci-dessous). 
 

Nous réalisons un bilan sanguin complet et des tests de dépistage :  
 Bilan biochimique : protéines totales, urée, créatinine à minima 
 Numération formule sanguine 
 Dépistages de maladies  

 CHIEN : Maladies transmises par les tiques (1/an), certains moustiques… 
 CHAT : Dépistage FIV FeLV chez le chat (1/an) 

 Groupage sanguin afin de s’assurer de la bonne compatibilité de l’animal receveur 
avec votre animal. 

 CHIEN CHAT 
ÂGE 1 à 10 ans 1 à 8 ans 

POIDS > 25kg > 4kg 

PROPHYLAXIE Vaccinations à jour (CHLP) 
APE*/API à jour 

Vaccination à jour (TCL) 
APE*/API à jour 

SANTÉ Absence de maladie chronique 
Absence de surpoids 

CARACTÈRE Calme 
Facilement manipulable 

Manipulable 
Idéalement chat d’intérieur 

PRATIQUE Habite à moins de 30 min de la clinique 
Jamais reçu de transfusion 

*APE : Antiparasitaire externe (traitement contre puces, tiques +/- moustiques), toute l’année 
**API : Antiparasitaire interne (vermifuge), tous les 3 mois  
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 COMMENT SE DEROULE LE DON ? 

Le jour du don, votre animal est examiné par un vétérinaire afin de vérifier qu’il est en bonne 
santé. Dans la mesure du possible, nous vous demanderons de mettre votre animal à jeun du 
matin. Des examens sanguins seront réalisés gratuitement afin de vérifier l’absence de 
maladie récente. 

Le don du sang se déroule différemment pour un chien ou pour un chat. 

 CHIEN  
 
Le don ne nécessite aucune anesthésie. 
 
 
 

 CHAT 
Si aucune contre-indication n’a été 
détectée, il sera endormi par anesthésie 
gazeuse pour la durée du don (5 à 10 
minutes) pour éviter tout stress lié au 
prélèvement.  

 

Il sera ensuite tondu au niveau du cou, nettoyé et désinfecté localement.  
Après application d’une pommade cutanée anesthésique, le vétérinaire procèdera au 
prélèvement de la quantité de sang nécessaire. Le prélèvement dure en moyenne 5 à 10 
minutes. 

 

 La quantité de sang prélevée est calculée pour ne présenter aucun risque pour un 
donneur en bonne santé. 

 
 CHIEN 

 
 
Gardé sous surveille 20 à 30min  
Au retour à la maison, nourrir immédiatement 
(ou après 2 à 3h si une sédation a été réalisée) 
 
 
 
 
 

 CHAT 
Gardé sous surveillance en perfusion pendant 
2 à 3h pour : 

 Vérifier que le réveil se passe en toute 
tranquillité.  

 Vérifier l’absence de signe 
d’hypovolémie 

Au retour à la maison, nourrir 6 à 8h après le 
don, une fois l’anesthésie complètement 
éliminée 
 

 

A la sortie, un dossier complet vous sera remis avec les analyses de sang réalisées. 
Vous recevrez gratuitement pour ce don généreux, un paquet d’alimentation de la gamme 
VETHPM (VIRBAC®) (12kg pour les chiens, 3kg pour les chats) dans le cadre de notre 
partenariat « Du sang pour la vie ». 
 

 CHIEN : 12kg 
soit 1 mois d’alimentation pour 30kg  

 CHAT : 3kg 
soit 2 mois d’alimentation 
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 VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARTIE DE CE PROJET : COMMENT FAIRE ? 
 
Vous donnez votre accord pour que votre animal participe à ce programme de don du sang.  

 

Nous vous en remercions ! 
 

 Vous serez contacté par notre équipe pour recueillir toutes les informations médicales 
essentielles, et convenir d’un rendez-vous avec le vétérinaire. 

 Lors du rendez-vous amenez votre animal à jeun. Un examen médical complet ainsi qu’un 
bilan sanguin et des tests de dépistage seront réalisés gratuitement, pour confirmer 
l’absence de pathologie pouvant entrainer un risque pour votre animal ou pour le 
receveur le moment venu. 

 Si tout est en ordre, vous ferez officiellement partie de la banque de sang de la clinique 
du Vernet. Vous pourrez alors être sollicité pour réaliser le don le jour même ou selon les 
besoins et vos disponibilités. 

 
 QUESTIONS / REPONSES 

 

 MON ANIMAL SERA-T-IL FATIGUE APRES LE DON ? 
Oui, il est possible que votre animal soit un peu plus fatigué pendant 24 heures. Il est conseillé 
de le garder au calme à l’intérieur pendant 24 heures. La quantité de sang prélevée est faible 
(maximum 20 % du volume sanguin) et adaptée au poids de votre animal pour que le don n’ai 
pas d’impact sur sa santé.  

 
 A QUELLE FREQUENCE UN ANIMAL PEUT-IL DONNER SON SANG ? 

L’intervalle recommandé entre 2 dons est de 3 mois. Au bout de plusieurs dons, l’intervalle 
devra être espacé pour lui permettre une meilleure récupération. 

 
 Y A-T-IL UN RISQUE POUR MON ANIMAL LORS DU DON DE SANG ? 



Clinique Vétérinaire du Vernet 
 

Toute l’équipe de la  
Clinique Vétérinaire du Vernet 

Les risques liés au don du sang sont très rares et bénins. Néanmoins ils existent, comme lors 
de toute procédure médicale.  

 Hématome sur le site de prélèvement. 
Transitoire, et sans conséquence pour l’animal, il se résorbe en quelques jours 

 Réaction allergique locale  
Une irritation peut perdurer quelques jours du fait de la désinfection ou du prélèvement. 
Elle passe rapidement après application d’une pommade apaisante. 

 Fatigue 
Une fatigue transitoire peut se faire ressentir après le prélèvement. Comme nous après 
un don, l’animal doit pouvoir rester au calme pour se reposer, manger, et reconstituer 
ses réserves. 

 Réaction liée à l’anesthésie (chat). 
Complication extrêmement rare. En aucun cas nous ne prenons le risque de porter 
préjudice à l’animal qui donne son sang. Au moindre doute, le prélèvement n’aura pas 
lieu. 
 
 

! INSCRIVEZ VOUS SUR LA LISTE DES DONNEURS DE SANG ! 
CONTACTEZ NOUS  

 


