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FRANCÉS

Les analyses de sang sont une procédure habituelle en 
médecine. Grâce à ces analyses votre médecin pourra con-
naitre votre état général de santé ou savoir si vous avez 
une maladie et si besoin est, il pourra vous prescrire le 
médicament ou les conseils nécessaires pour rester fort et 
en bonne santé.  
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Un professionnel de la santé va prélever du sang sur votre bras 
en utilisant une aiguille propre et non utilisée. La procédure est prati-
quement indolore. Dans de nombreuses analyses de sang, votre 
médecin vous demandera de rester à jeun, car si vous mangez avant 
l'extraction, le résultat peut être modifié.

Vous êtes probablement habitué à des tests où seulement quelques 
gouttes de sang sont utilisées. Cependant, chaque examen néces-
site une quantité spécifique de sang. Le professionnel de la santé 
ne prendra que la quantité  nécessaire à l'examen demandé par 
votre médecin. On ne vous extraira pas plus ou moins de sang juste 
parce que vous êtes originaire d'un autre pays.

Bien qu'il puisse vous sembler que l’on vous extrait beaucoup 
de sang, vous n’avez pas à vous inquiéter car votre corps en a 
beaucoup plus. De plus, manger après l’analyse de sang aidera 
votre corps à remplacer rapidement le sang prélevé. Après l'analyse, 
vous pourrez travailler et effectuer le reste de vos activités quotidien-
nes en toute normalité.

Le sang que l’on vous extrait dans plusieurs tubes séparés est 
uniquement utilisé pour une analyse en laboratoire et vérifier 
que tout fonctionne correctement dans votre corps. Il sera 
ensuite éliminé et ne sera jamais utilisé pour la vente ou sur d’autres 
personnes. 

On peut vous demander parfois de réfaire une analyse. C'est 
parce qu'il est nécessaire de vérifier certains résultats de l'analyse 
précédente. Le sang prélevé cette fois-ci sera également éliminé une 
fois analysé.

SI VOUS AVEZ LE VIH

Grâce à une analyse de sang spécifique, vous pouvez égale-
ment savoir si une personne a le VIH. Il est important de savoir 
que si le résultat du test VIH est positif, ce ne sera pas une raison 
pour être expulsé du pays.

Le VIH peut être traité et grâce à ce traitement vous pouvez pren-
dre soin de votre santé et empêcher le virus de se transmettre à 
d'autres personnes ou à votre partenaire pendant les rapports 
sexuels.

Les personnes ayant le VIH doivent se soumettre plus souvent 
à des analyses de sang pour vérifier que leur état de santé 
général est bon et que le traitement fonctionne.

 




