
 

Le Service du Sang de la Croix-Rouge recherche des patients guéris du COVID19  

Pour le don de plasma COVID 

 

Rôle du médecin généraliste dans le référencement au Service du Sang de patients guéris du 

COVID19 pour don de plasma COVID 

Le médecin généraliste peut contribuer au recrutement de donneurs de plasmas convalescents 

(plasma de patients guéris du COVID19) de deux manières : 

Informer ses patients guéris du COVID 19 de l’importance du don de plasma dans le cadre de 

l’évaluation de ce traitement pour des patients hospitalisés atteints du COVID 19, soit en 

recontactant ses patients connus, soit en répondant à leur appel suite aux communications qui 

seront émises vers le public. 

Dans les deux cas, le médecin généraliste peut ainsi évaluer la capacité du patient à donner du 

plasma et conséquemment lui procurer, s’il le juge approprié, l’attestation fournie par le Service du 

Sang de la Croix-Rouge. Celle-ci reprend la confirmation de la guérison de son  patient, sa capacité à 

faire un don de plasma et les informations nécessaires dans le cadre des études cliniques.  

Le patient appellera ensuite le numéro 081 58 59 88 pour prendre rendez-vous dans un des sites de 

prélèvements du Service du sang de la Croix-Rouge. Il s’y présentera muni de son attestation 

complétée. 

 

Brève description des études en cours ou planifiées en Belgique : 

Etude DAWN : Donated Antibodies Working against NCov (phase II, randomisée, open label, 

adaptive, multicentrique, durée 20 mois, active) 

 -Participants : patients adultes testés positivement pour le SARS-CoV-2 hospitalisés ayant soit 

des infiltrats radiographiques soit un examen clinique compatible et une SpO2<= 94% soit requérant 

de l’oxygène 

 -Traitement : 4 unités de plasma convalescent 

 -Contrôle : traitement standard 

 -Critères d’évaluation : besoin de ventilation mécanique ou décès (primaires) ; état clinique 

du patient à jour 15 et 30 sur l’échelle progressive à 10 points de l’OMS  

 -Taille d’échantillon : 483 patients randomisés 2 (plasma) :1(traitement standard) 

Etude CONFIDENT : CONValescent plasma therapy in patients with Invasive Covid19 Disease and 

acute respiratory failure due to treated with mechanical ventilation (phase II, randomisée, open 

label, multicentrique, durée 15 mois, en soumission, données provisoires) 

 -Participants : patients hospitalisés aux soins intensifs avec un diagnostic de pneumonie à 

COVID19, sou ventilation mécanique depuis moins de 5 jours 

 -Traitement : 2 unités de plasma convalescent 

 -Contrôle : traitement standard 

 -Critères d’évaluation : mortalité à jour 28 (primaire) ; durée de la ventilation mécanique, 

sévérité des défaillances d’organe, charge virale, durée de séjour aux soins intensifs, état 

psychologique à J90 



 

 -Taille de l’échantillon : 500 patients randomisés (250 plasma)  

Pour finaliser les deux études, il est donc nécessaire de disposer au total pour la Belgique de plus de  

1000 donneurs de plasma guéris du COVID19 ; 

 

Comment le patient peut-il entrer en contact avec le Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique ? 

Tout patient disposé à donner son plasma et/ou souhaitant en savoir plus sur le projet et sur son 

aptitude au don peut se renseigner de deux manières :  

- En se rendant sur le site internet : www.PlasmaCovid19.be 

- En contactant le numéro : 081 58 59 88 

 

Le Service du Sang de la Croix-Rouge vous remercie pour votre soutien. 

 

http://www.plasmacovid19.be/

