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1 plateau de jeu 

 

12 cartes Personnages sur 
fond clair 

7 cartes Personnages 
sur fond foncé 

5 cartes d’aide  

   

33 cartes Aléa 28 cartes Evénement 5 réglettes Niveau 
d’Engagement 

   

5 pions joueurs 3 pions Réserves 1 jeton Calendrier 

 

10 jetons Aléa 

Les héros du sang est un jeu coopératif dans lequel les joueurs sont un groupe de 
donneurs de sang dont le but est d’arriver à totaliser 10 000 dons journaliers d’ici 
à la fin de l’année. Votre objectif est de donner suffisamment votre sang pour 
alimenter les réserves en produits sanguins tout en sensibilisant votre entourage 
en partageant votre engagement envers la cause du don de sang. 

MATÉRIEL 
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MISE EN PLACE 
En fonction du nombre de joueurs, tirez au hasard le nombre de cartes 
personnages sur fond clair et fond foncé, selon la répartition ci-dessous. 
Distribuez ensuite une (et une seule) carte à chaque joueur, selon votre 
préférence. 

Chaque personnage à une capacité en globules rouges 
(en rouge), plaquettes ( ) et plasma (en orange).  

Il a également des contraintes personnelles, et ne pourra 
pas donner son sang à certains mois de l’année. 

Chaque joueur place sa carte personnage devant lui et prend ensuite  

• un pion Joueur,  

• une réglette « Niveau d’engagement »  

• 2 jetons aléa  

• et une carte d’aide au don.  

Placer le jeton calendrier sur le mois de janvier. 

Placer les 3 pions de Réserve (Globules rouges, plaquettes et 
plasma) sur la case  30. 

2 joueurs : 1 carte foncée / 1 carte claire 

3 joueurs : 2 cartes foncées / 1 carte claire 

4 joueurs : 2 cartes foncées / 2 cartes claires 

5 joueurs : 3 cartes foncées / 2 cartes claires 

Positionner les Niveaux d’Engagement de chaque joueur sur 0 
(Donneur occasionnel). 
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DEROULEMENT DE LA PARTIE 

Une partie se déroule en 12 manches correspondant aux 12 mois de l’année. A 
chaque mois, chaque joueur joue à tour de rôle. Les joueurs peuvent donner leur 
sang pour faire augmenter les 3 réserves de composants sanguins (globules 
rouges, plaquettes et plasma). Ils ne peuvent pas totaliser les 10 000 dons 
nécessaires à eux seuls et doivent aussi convaincre leur entourage de donner leur 
sang également, à travers des actions de sensibilisation. 

Les joueurs ont gagné, si à la fin du mois de décembre : 

TOUR DE JEU 

A son tour, un joueur a le choix entre 3 actions possibles :  

1. Donner son sang 2. Sensibiliser 3. Tirer une carte  
Evénement 

   

Placer les pions Joueurs dans la case « Donneur éligible » 
du plateau. 

Quand tous les joueurs ont joué leur tour, on passe au mois suivant (voir page 7, 
Fin de mois ) et on recommence le tour du premier joueur. 

Mais attention, si, en cours de partie, l’une des réserves atteint 0, la 
partie est perdue ! 
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1. Donner son sang 

Attention, un joueur ne peut donner que si son pion se trouve sur la case 
“Donneur éligible” du plateau Joueurs. 

Le joueur choisit quel type de don il souhaite faire : Sang Total, ou 
Plasma 

• la réserve de globules rouges augmente de 2 
points 

• la réserve de plaquettes augmente de 2 points 

• la réserve de plasma augmente de  5 points 

 

Pour un don de  , augmentez la réserve de 3 fois la capacité en 
plaquettes du joueur. 

Si le joueur précédent fait un don de plasma, la réserve de plasma augmente de 
5x3 = 15 points.  

Pour un don de Sang Total, augmentez les 3 réserves du nombre de points 
correspondant aux capacités du joueur (globules rouges, plaquettes, 
plasma). Par exemple, si le joueur suivant fait un don de sang total : 

Si le joueur précédent fait un don de plaquettes, la réserve de plaquettes 
augmente de 2x3 = 6 points. 

Pour un don de Plasma, augmentez la réserve de 3 fois la capacité en plasma du 
joueur. 
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Une fois les réserves augmentées, placez le pion du joueur sur le plateau Joueurs, 
en fonction du type de don.  

Rappel : Le joueur doit être sur la case Donneur éligible pour pouvoir faire 
un nouveau don (voir Fin du mois). 

2. Sensibiliser 

L’action Sensibiliser permet d’augmenter d’un niveau votre Engagement. 

Lorsque votre Engagement passe au niveau 2 (Sympathisant) ou 4 
(Ambassadonneur), vous devez défausser un jeton Aléa et tirer une carte Alea.  

Les cartes Aléa 

Les Aléas sont des évènements de la vie quotidienne qui vous empêchent de 
donner comme vous le souhaitez ou qui vous freinent dans votre engagement. 

Case 3 pour le don de Sang Total 

Case 2 pour le don de  

Case 1 pour le don de  Plasma 

Si vous n’avez plus de jeton Alea lorsque vous passez au niveau 2 ou 4, ne tirez 
pas de carte. 
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Les Aléas peuvent durer plusieurs tours, vous 
pouvez les placer à côté de votre carte Personnage. 
Un nouvel Aléa ne remplace pas l’ancien ; un joueur 
peut donc cumuler les effets de plusieurs Aléas. 

3. Tirer une carte Evénement 

Les cartes Evénements contiennent des événements positifs qui vous 
permettent de donner davantage de points lors d’un don ou d’augmenter votre 
Engagement. 

 

Les effets d’un événement peuvent durer sur 
plusieurs tours. Dans ce cas, placez la carte à côté 
de votre carte personnage. Si vous en piochez un 
nouvel événement , il  remplacera l’ancien (que 
vous devrez défausser). 

 

Si le joueur est au niveau Bénévole, il peut s’il le 
souhaite, donner sa carte Evénement à un autre 
joueur, qui doit être aussi de niveau Bénévole.  

Il peut conserver sa carte pendant un ou plusieurs 
tours avant de la donner à un autre Bénévole, sans 
action supplémentaire et à n’importe quel moment. 

Conseil : Comme dans l’exemple précédent, plusieurs cartes évènement ont un 
effet lors du prochain tour uniquement. Tirez-les au bon moment ! 
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 FIN DU MOIS 

Consommation des réserves 

Selon le mois, les 3 réserves diminuent d’un nombre fixe de points, selon le type 
de composant (globules rouges, plaquettes, plasma). 

Le nombre de points dont les réserves diminuent dépend du nombre de joueurs 
et de la difficulté choisie. 

  Facile Standard Expert 

2 joueurs 5 6 7 

3 joueurs 8 9 10 

4 joueurs 11 12 13 

5 joueurs 13 14 15 

Pour chaque mois, les réserves à baisser sont indiquées en haut de la case. Les 
gouttes pleines indiquent qu’il faut diminuer la réserve correspondante en fin de 
mois. 

A la fin du mois d’avril, diminuez les 
réserves de globules rouges et 
plaquettes. 

Le mois se termine, avancez le jeton calendrier au mois suivant. Si vous en étiez 
au mois de décembre, la partie se termine (voir page 8 Fin du jeu ). 

Lorsque tous les joueurs ont joué leur tour, le mois se termine . Les réserves sont 
consommées, les joueurs avancent sur le plateau, et on passe au mois suivant. 
On recommence ensuite le tour du premier joueur. 
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FIN DU JEU 

 

A la fin du mois de décembre, les 2 joueurs 
sont au niveau 5 (Bénévole) et la somme des 
3 réserves vaut 17 + 22 + 66 = 105 : les 
joueurs remportent la partie !  

Exemple : 

A la fin du mois de décembre, les joueurs ont gagné si : 

Mais attention, si, en cours de partie, l’une des réserves atteint 0, la 
partie est perdue ! 

Avancez ensuite les pions 
Joueurs d’une case sur le 
plateau. Les joueurs qui arrivent 
sur la case Donneur éligible, 
pourront de nouveau donner au 
mois suivant. 
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CAS PARTICULIERS 

Les effets de certaines cartes aléas et événements ne s’appliquent pas dans cer-
tains cas particuliers. Ces cartes comportent un astérisque * à la fin du texte. 

Si en cours de partie, vous avez un doute sur les effets d’une carte événement 
ou aléa, n’hésitez pas à consulter cette rubrique. 

Carte 11 : Si pendant le prochain mois de vacances scolaires, votre personnage 
ne peut pas donner son sang, vous pourrez appliquer l’effet de cette carte si 
vous donnez le mois suivant. Par exemple, si le mois suivant est le mois d’avril 
mais que votre personnage ne peut pas donner en avril, vous pourrez augmen-
ter de 2 points les capacités de votre personnage si vous donnez en juillet. Si 
votre personnage ne peut plus donner à aucun des mois de vacances scolaires, 
tirez une nouvelle carte Evénement. 

Cartes 18 à 24 : si tous les joueurs sont au niveau Bénévole (niveau 5), tirez une 
nouvelle carte Evénement. 

Cartes 25 et 26 : si vous êtes le joueur avec le plus haut niveau d’engagement, 
appliquez cette carte au joueur ayant le plus faible niveau. Si tous les joueurs 
sont au niveau Bénévole (niveau 5), tirez une nouvelle carte Evénement. 

Cartes Evénements 

Cartes Aléas 

Cartes 24, 31, 32, 33 : La carte est sans effet si tirée au mois d’octobre, no-
vembre ou décembre. 
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Les règles des héros du sang sont inspirées de la réalité du don de sang. Vous 
trouverez ci-dessous quelques informations sur le don sang, notamment le  
rapport entre certains éléments du jeu et la réalité. Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à consulter le site officiel de 
l’Etablissement Français du Sang au lien suivant :  https://
dondesang.efs.sante.fr (accessible via le QR Code ci-contre) 

Proportion des groupes sanguins 

La proportion des cartes personnages reprend  approximativement la répartition 
des groupes sanguins en France.  

Capacités des personnages 

Les capacités des personnages dépendent de leur groupe sanguin. Par exemple, 
les personnes du groupe O- sont donneurs universels de sang (globules rouges et 
plaquettes) et ont donc des capacités plus élevées en globules rouges et 
plaquettes. Les personnes du groupe AB+ sont donneurs universels de plasma, et 
ont donc une capacité en plasma plus élevée. 

Groupes sanguins O- O+ A- A+ B- B+ AB- AB+ 

Proportion de la population 
française 

6 % 36 % 6 % 38 % 1 % 7 % 1 % 3 % 

Nombre de cartes 2 5 2 5 1 2 1 1 

https://dondesang.efs.sante.fr/
https://dondesang.efs.sante.fr/
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Don de sang total, plaquettes et plasma 

Quand vous donnez votre sang (don de sang total), vous donnez à la fois des 
globules rouges, des plaquettes et du plasma. Lors de la préparation, les globules 
blancs sont filtrés et les 3 composants séparés.  Dans le jeu, vous donnez donc 
un peu des 3 composants lorsque vous faites un don de sang total. 

Lors d’un don de plasma ou plaquettes (don en aphérèse), un seul composant est 
prélevé, au moyen d’un séparateur de 
cellules, les 2 autres composants sont 
restitués au donneur pendant le don. Ce 
type de don permet de prélever le 
composant souhaité en plus grande 
quantité. C’est la raison pour laquelle vous 
multipliez par 3 la capacité en plaquettes 
(ou plasma), lorsque vous faites un don de 
plaquettes (ou de plasma). 

Lorsque vous donnez votre sang, vous devez attendre une certaine période 
avant de donner de nouveau, selon le type de don.   

Pour un don de sang total, vous devez 
attendre 8 semaines avant de pouvoir 
donner de nouveau, 4 semaines pour un 
don de plaquettes, et 2 semaines pour un 
don de plasma.  

Durée d’attente entre 2 dons 

Consommation des réserves 

Les plaquettes ont une durée de vie de 7 jours, et les globules rouges une 
durée de vie de 42 jours. Le plasma peut se congeler et être conservé plusieurs 
mois. Il est donc important de donner régulièrement pour avoir des stocks 
toujours suffisants ! 

Dans le jeu,  les plaquettes diminuent plus souvent que les globules rouges ou 
le plasma, qui peut être conservé plus longtemps. 
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RECAPITULATIF DES REGLES 


