Medication List - Short Version
SOME MEDICATIONS MAY AFFECT YOUR ELIGIBILITY TO DONATE PLASMA.
PLEASE TELL US IF YOU...
Are being treated with
the following types of
medications....

Anticoagulants or
“blood thinners”
(usually to prevent
blood clots in the legs
and lungs and to
prevent strokes)

Acne treatment

Hair loss remedy
Prostate symptoms

which is also
called...

Orgaran

danaparoid

Innohep

tinzaparin

Fraxiparine

nadroparine

Xarelto

rivaroxaban

Fragmin

dalteparin

Lovenox

enoxaparin

Pradaxa

dabigatran

Eliquis

apixaban

Savaysa
Coumadin
Jantoven
Warfilone
Heparin
Arixtra
Absorica
Accutane
Amnesteem
Claravis
Myorisan
Sotret
Zenatane
Propecia
Proscar
Avodart
Jalyn
Soriatane
Tegison
Erivedge

edoxaban

anytime
in the
last....

You should not donate
because the medication
may…

1 Week

Affect the blood’s ability to clot,
which might cause excessive
bruising or bleeding when you
donate

warfarin
heparin
fondaparinux

isotretinoin

1 Month

finasteride
finasteride

1 Month
1 Month

dutasteride

6 Months

acitretin
etretinate
vismodegib

24 Months

Aubagio

teriflunomide

2 Years

Hepatitis B Immune
Globulin

HBIG

1 Year

Psoriasis
Basal cell skin cancer
Relapsing multiple
sclerosis
Hepatitis exposure

or have taken...

Harm patients by causing birth
defects in unborn babies

Ever

Experimental Medication or Unlicensed (Experimental) Vaccine

Ever

Growth hormone from human pituitary glands

Ever

Bovine or Beef Insulin

Ever

Harm patients by causing birth
defects or the death of an
unborn baby
Not prevent you from
contracting hepatitis B infection
Harm patients since medical
evaluation is needed.
Harm patients by increasing
the risk of transmitting CJD or
vCJD

Please note: Donors SHOULD NOT discontinue medications prescribed or recommended by
their physician in order to donate plasma.
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Liste de Médicaments – Version Courte
CERTAINS MÉDICAMENTS PEUVENT VOUS RENDRE INELIGIBLE AU DON DE PLASMA.
VEUILLEZ NOUS AVISER SI…
vous prenez les types de
médicaments suivants :

Des anticoagulants
(habituellement pour
prévenir les caillots de
sang dans les jambes et
les poumons et pour
prévenir les accidents
vasculaires cérébraux)

Un médicament pour
l’acné

ou si vous avez pris un
des médicaments
suivants :

Orgaran
Innohep
Fraxiparine
Xarelto
Fragmin
Lovenox
Pradaxa
Eliquis
Savaysa
Coumadin
Jantoven
Warfilone
Heparin
Arixtra
Absorica
Accutane
Amnesteem
Claravis
Myorisan
Sotret
Zenatane

Un médicament pour la
perte de cheveux

à tout moment
durant :

danaparoïde
tinzaparine
nadroparine
rivaroxaban
daltéparine
enoxaparine
dabigatran
apixaban
édoxaban

la dernière
semaine

Vous ne devriez pas faire de don de plasma
parce que le médicament peut…

nuire à la capacité dé coagulation du
sang, ce qui peut provoquer des
hémorragies ou des saignements
excessifs au moment du don.

warfarine
héparine
fondaparinux

isotrétinoïne

le dernier mois

Propecia

finastéride

Proscar
Avodart
Jalyn
Soriatane
Tegison

finastéride

le dernier mois

dutastéride

les six derniers
mois

acitrétine
étrétinate

à tout moment

Erivedge

vismodegib

Les 24 derniers
mois

Aubagio

tériflunomide

les deux dernières
années

Immunoglobuline
anti-hépatite B

IgHB

la dernière année

Un médicament pour les
troubles de la prostate
Un médicament pour le
psoriasis
Un médicament pour le
carcinome basocellulaire
Un médicament pour la
sclérose en plaques
cyclique
Un médicament pour
l’exposition à l’hépatite

qui s’appelle
également :

le dernier mois

Un médicament expérimental ou un vaccin non autorisé (expérimental)

à tout moment

Une hormone de croissance extraite de l’hypophyse humaine

à tout moment

De l’insuline bovine

à tout moment

nuire à la santé des receveurs en
provoquant des malformations
congénitales.

nuire à la santé des receveurs en
provoquant des malformations
congénitales ou le décès d’un bébé à
naître.
ne pas vous empêcher de contracter
l’hépatite B.
nuire à la sante des receveurs en causant
du tort étant donné qu’une évaluation
médicale est nécessaire.
nuire à la sante des receveurs en
augmentant le risque de transmission de
la maladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ) et
de sa variante (vMCJ).

Nota : Les donneurs NE DEVRAIENT PAS cesser de prendre un médicament prescrit ou
recommandé par leur médecin dans le but de donner du plasma.
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