LE DON DE PLASMA, c’est quoi ?
Le don de plasma, c’est un peu comme un don de sang
mais en plus long (prévoir 1h30).
Présentez-vous dans le centre que vous avez
sélectionné à l’heure du rendez-vous. Vous y serez
accueilli par nos équipes.
Après avoir rempli un questionnaire médical, vous
passerez un entretien médical confidentiel avec le
médecin de la collecte. Si vous pouvez donner, vous
passerez en salle de prélèvement.
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Le prélèvement de plasma se fait à l’aide d’une
méthode qui ne prend que le plasma et vous restitue
vos globules rouges et blancs ainsi que vos plaquettes.

VOUS SOUHAITEZ PLUS D’INFORMATIONS ?
Rendez-vous sur www.PlasmaCovid19.be !

LE PLASMA, UNE ALTERNATIVE
THÉRAPEUTIQUE POUR LE COVID 19 ?

Soigner des malades du COVID 19 en leur transfusant
du plasma venant de personnes guéries ? Une idée pas
si folle. C’est de la sérothérapie et c’est un procédé
connu et déjà testé pour d’autres maladies (Ebola,
SRAS, H1N1 etc.).

COMMENT ça marche ?

1

On prend une personne guérie du COVID 19.
En réaction à cette maladie, cette
personne a développé des anticorps.
Ces anticorps se retrouvent dans le plasma du
patient, la partie liquide du sang responsable,
en partie, de l’immunité d’un individu.
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Cette personne, si son état de santé le permet,
donne son plasma. Celui-ci est analysé pour
s’assurer qu’il est assez riche en anticorps
et que ceux-ci sont capables de neutraliser le
virus du COVID.

3

Dans l’affirmative, ce plasma peut ensuite
être transfusé à des patients COVID 19 en
vue de leur transmettre l’immunité de la
personne guérie. Si l’immunité ainsi transmise
au malade est suffisamment puissante, l’état de
santé du patient peut rapidement s’améliorer.

À SAVOIR
L’immunité ainsi transmise au patient est une immunité
passive qui le protégera temporairement, peut-être
quelques mois, contre la maladie.

ET VOUS dans tout ça ?
Vous avez été testé positif au COVID 19 ?
Vous n’avez jamais été transfusé ?
Si vous êtes une femme, vous n’avez jamais eu de
grossesses arrivées à terme ou pas ?
Vous n’avez plus de symptôme depuis au moins 28
jours ?

Prenez contact avec le médecin vous ayant suivi ou
avec votre médecin traitant.
Le médecin vous remettra une attestation.
Appelez le numéro 081 58 59 88 pour fixer un
rendez-vous dans un centre de don de plasma.

