TRANSFUSIONS ET GREFFES POUR SAUVER DES VIES

1/ Pourquoi donner son sang ?
	Donner son sang permet de sauver usé(pas compris le mot)sous le principe de l'anonymat, du bénévolement (mot pas utilisable dans ce contexte : bénévolat), en absence de profit et dans un établissement agrée. (précisez lequel : L’EFS (Établissement Français du Sang)

3/ Où et comment donner son sang ?
Il y a 5 étapes :
1. INSCRIPTION ADMINISTRATIVE :
Il faut d'abord faire le dossier du donneur, avoir des renseignement sur lui. (quoi comme informations , quels renseignements ? )

2. ENTRETIEN MÉDICAL :
Il est très important de vérifier que le donneur de sang n'est pas de problème de santé pour ne pas le transmettre au receveur lors de la transfusion. 

3. DON/PRÉLÈVEMENT :
Les infirmiers/infirmières prélevent des échantillons (pour quoi faire ? ) et ensuite le prélèvement d'une poche de sang de 450 ml ( pourquoi 450 ? )peut commencer.

4. LA VIGILANCE APRÈS LE DON :
Si dans les 15 jours ( pourquoi un délai de 2 semaines ? ) qui suive, le donneur présente des signes d'infection (fièvres, rhume, ect...) il doit prévenir l'EFS pour la sécurité du receveur. ( Pourquoi ? A quoi cela peut conduire ? .. )

5/ Quelles sont les règles à respecter lors des transfusions sanguines?
1. Il faut être majeur.

2. Ne pas avoir plus de 70 ans (après 60 ans il faut demander l'accord d'un médecin). ( Pourquoi ? )

2. Peser plus de 50kg. ( pourquoi ? )

3. Il faut être en bonne santé (ne pas consommer d'alcool,être en forme...) ( être en bonne santé , ne veux pas dire que l’on ne consomme pas d’alcool .. )

4. Respecter les groupes sanguins avec le donneur et le receveur pour qu'il soit compatible avec le receveur. On ne peut pas donner le sang d'un donneur à n'importe qui parce que les groupes sanguins doivent être de même groupe sanguins. ( dernière partie de phrase fausses et mal formulées , je te passerais le tableau après )

5. Pour les hommes 6 dons par ans sont autorisé et pour les femmes 4 dons par ans. ( pourquoi les dons sont limités , et différents pour les hommes que pour les femmes ? )

6.Il faut respecter le délai de 8 semaine entre 2 dons de sang. ( pourquoi ce délai ? )

7. ...

Il y a beaucoup d'autre consignes à respecter pour etre sur de pouvoir donner son sang en toute sécurité le plus important il faut répondrez correctement au question du médecin.

Je t’ai mis en gras ce qu’il faut reformulez , rechercher ou modifié . Pour l’instant ça va , mais il faut qu’on  approfondisses les recherches .
+ N'oubliez pas de faire une conclusion !

