BANQUE DU SANG CHERCHE DONNEURS !
Grâce à vous, nous pouvons sauver des vies

RESPONSABLES BANQUE DE SANG
Dr David Gossart (Vétérinaire)
Aurore (Assistante vétérinaire)

05 61 08 50 65

CLINIQUE VETERINAIRE DU VERNET
Pôle médico-chirurgical de référés et de proximité
MEDECINE-CHIRURGIE-OPTHALMOLOGIE-PHYTOTHERAPIE-ECHOGRAPHIE-RADIOLOGIE
SCANNER-HOSPITALISATION-LABORATOIRE D’ANALYSES

CLINIQUE VETERINAIRE DU VERNET
Pôle médico-chirurgical de référés et de proximité
MEDECINE-CHIRURGIE-OPTHALMOLOGIE-PHYTOTHERAPIE-ECHOGRAPHIE-RADIOLOGIE
SCANNER-HOSPITALISATION-LABORATOIRE D’ANALYSES

CONDITION DE SANTÉ CHIEN
Poids ≥ 25kg
Age entre 1 et 10 ans
Vaccination à jour
Traité contre les puces et
vermifugé
Ne jamais avoir été transfusé
Calme

CONDITIONS DE SANTÉ CHAT
Poids ≥ 4kg, sans surpoids
Age entre 1 et 8 ans
Vaccination à jour
Traité contre les puces et
vermifugé
Ne jamais avoir été transfusé
Etre facilement manipulable

QUELLES SONT LES PROCHAINES ÉTAPES ?
Nous vous remercions d’accepter que votre animal fasse
partie de notre programme de don de sang. Les donneurs
sont rares et permettent de sauver des vies.
Pour une inscription sur la liste des donneurs, voici comment
les choses vont se passer :
1. Vous serez contacté par l’équipe responsable des dons de
sang à la clinique, pour recueillir toutes les informations
médicales essentielles, et convenir d’un rendez vous avec
le vétérinaire.
2. Lors du rendez vous, un examen médical complet ainsi
qu’un bilan sanguin standard et un groupage sanguin
seront réalisés gratuitement, pour confirmer l’absence de
pathologie pouvant entrainer un risque pour votre animal
ou pour le receveur le moment venu.
3. Si tout est en ordre, vous ferez officiellement partie de la
banque de sang de la clinique du Vernet et pourrez être
sollicités au besoin pour effectuer un don.

COMMENT SE DÉROULE LE DON ?
Après l’examen clinique de votre animal, il vous sera proposé deux
options selon les besoins :
Réaliser un prélèvement le jour même afin de stocker le sang pour
un besoin futur
Enregistrer vos coordonnées pour être appelé au besoin si un don
de sang s’avérait nécessaire
Le don de sang en lui-même se déroule différemment pour un chien
ou un chat :

Chien : aucune anesthésie n’est nécessaire, le prélèvement est
sans douleur, et une poche de sang (450mL) est prélevée en 20
minutes environ. L’animal repart sitôt après, selon vos
disponibilités
Chat : une anesthésie générale gazeuse de courte durée est
nécessaire pour éviter tout stress et tout mouvement lors du
prélèvement. Une poche de sang est prélevée (50mL environ) en 10
minutes environ, et l’animal est gardé en surveillance 2 à 3h sous
perfusion, avant de repartir à la maison
La quantité de sang prélevée est calculée pour ne présenter aucun
risque pour un donneur en bonne santé.

Vous repartez ensuite avec votre animal et bénéficiez du partenariat
VIRBAC® « Du sang pour la vie » : un paquet de croquette de la
gamme physiologique VIRBAC® offert à chaque don.

