CADEAUX DONNEURS
MERCI POUR VOTRE ENGAGEMENT
cadeaux.jedonnemonsang.ch
Merci d'avoir pris le temps de venir donner votre sang. Parce que votre don de sang
est très précieux. Vous aidez les personnes qui sont dépendantes du sang en raison
d'une maladie, d'un accident ou d'une opération. C'est pourquoi nous tenons à vous
remercier pour votre engagement.

Des points, des cadeaux
Vous recevrez des points pour le temps que vous avez consacré pour venir faire votre don.
Les personnes qui n'ont pas pu faire de don sur place reçoivent également un point pour
le temps qu'elles ont investi. Vous pouvez les utiliser pour choisir un cadeau lorsque vous
avez suffisamment de points.

De la loi à la sécurité
Le don de sang ne peut pas être rétribué en Suisse. Cela est non
seulement inscrit dans la loi, mais également recommandé par l'OMS.
Le fait de renoncer aux incitations matérielles est un facteur de sécurité
essentiel. D'un point de vue éthique, il ne serait pas non plus justifiable
de motiver les personnes en situation d'urgence financière à donner
leur sang pour des raisons pécuniaires.
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COMMENT CELA FONCTIONNE-T'IL?
cadeaux.jedonnemonsang.ch
Lorsque vous avez obtenu suffisamment de points, vous pouvez choisir
entre des cadeaux, des bons et des dons à des organisations caritatives:

Cadeaux
Choisissez votre cadeau directement lors de la collecte de sang qui a lieu dans
votre région ou dans le centre de prélèvement le plus proche. Vous aurez un
aperçu de tous les cadeaux à votre disposition sur cadeaux.jedonnemonsang.ch.
Bons
Commandez votre bon online sur cadeaux.jedonnemonsang.ch.
Dons à des organisations caritatives
Vous ne souhaitez pas recevoir de cadeau et préférez en offrir un? Vous pouvez
cliquer sur cadeaux.jedonnemonsang.ch sous la rubrique «Faites 2x le bien» et
offrir vos points en cadeau à une organisation caritative. Vous accomplirez ainsi
une double bonne action.
Combien de points ai-je actuellement?
Vous trouverez votre «score» sur votre questionnaire médical. Vous pouvez
également consulter votre «score» en ligne. Pour cela, il faudra juste vous
inscrire la première fois que vous vous rendrez sur la page cadeaux.

Des questions?
Vous trouverez de plus amples informations sur
cadeaux.jedonnemonsang.ch sous la rubrique «Questions & réponses»
ou au numéro gratuit 0800 148 148.
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Actualisation le lendemain
Vos points seront crédités sur votre compte le lendemain de chacun
de vos dons.

