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27 SEPTEMBRE 2014
QUATRE PAYS D’EUROPE SE MOBILISENT
EN FAVEUR DU DON DE MOELLE OSSEUSE
Cet événement initié en 2013 symbolise l’importance de la coopération internationale,
qui existe entre les registres de donneurs de moelle osseuse à travers le monde, pour
répondre aux besoins des malades en attente de greffe. Aujourd’hui, de nombreuses
maladies graves du sang comme les leucémies ou les lymphomes peuvent être soignées
grâce à une greffe de moelle osseuse.

2 000 malades ont besoin d’une greffe de moelle osseuse chaque année.
1 chance sur 1 million de trouver un donneur compatible avec un

En France,

Il existe
patient. D’où l’importance de la solidarité des registres de donneurs à travers le monde.
L’Agence de la biomédecine s’est fixé comme objectif de recruter
donneurs en 2014 sur le registre France Greffe de Moelle.

18 000

nouveaux

9 512

Au 1er juillet 2014,
nouveaux donneurs s’étaient déjà inscrits depuis le début de
l’année, sur le registre France Greffe de Moelle.

99

En 2013,
donneurs français ont été prélevés pour des patients internationaux et
donneurs internationaux l’ont été pour des patients français.

846

 La Belgique se joint cette année à la journée de sensibilisation commune initiée en 2013 par
la France, l’Italie et l’Espagne
Ensemble, ces pays s’unissent le même jour pour diffuser un message fort en faveur des malades
atteints de pathologies graves du sang et ayant besoin d’une greffe de moelle osseuse. Chaque
nouveau donneur en France, comme ailleurs, offre un peu plus d’espoir à des milliers de malades
dans son propre pays et dans le monde. En 2014, l’Agence s’est fixée pour ambition de recruter
un minimum de 18 000 nouveaux donneurs en France, afin de diversifier les profils génétiques
des donneurs inscrits et pouvoir répondre aux besoins des malades.
 La solidarité internationale permet l’accès à plus de 21 millions de volontaires au don de
moelle osseuse dans le monde
Les pays participants souhaitent mettre l’accent sur le fait que chaque donneur et chaque registre
compte. La mise en réseau des registres nationaux permet quotidiennement d’accroître les
chances des personnes malades d’accéder à un donneur offrant une compatibilité génétique
parfaite. Chaque jour dans le monde, des recherches sont menées sur l’ensemble des registres
de façon anonyme et sécurisée pour trouver le donneur le plus approprié.
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 A cette occasion, l’Agence de la biomédecine activera ses réseaux sociaux, dont une
campagne sur Thunderclap, pour poursuivre la sensibilisation du grand public
L’opération « Don de moelle osseuse, les étudiants solidaires», menée en
avril dernier dans 33 facultés de France, a permis à l’Agence de la
biomédecine de sensibiliser un grand nombre d’étudiants. Grâce à cette
action et à la mobilisation continue des EFS, des hôpitaux et des
associations 9 512 personnes se sont inscrites depuis début 2014 sur le
registre France Greffe de Moelle.
Second temps fort de l’année, cette journée commune de sensibilisation au
don de moelle osseuse, le dernier samedi de septembre. La mobilisation
passera par de l’animation online et des actions de terrain :
- La page Facebook Don de moelle osseuse et ses 48 886 « fans »
- Le compte Twitter @moelleosseuse, pour déclencher et favoriser les échanges entre internautes
sur le don de moelle osseuse.
- Les Veilleurs de Vie* seront également conviés à soutenir le don de moelle osseuse via
Thunderclap. Un dispositif récent, qui permet de publier sur les profils Facebook et Twitter de
tous les participants le même message au même moment, où qu’ils soient dans le monde.
- Enfin, les actions organisées en France par l’Établissement Français du Sang, les centres
hospitaliers ou les associations seront annoncées sur le site www.dondemoelleosseuse.fr.
 S’engager pour la vie en devenant donneur
Pour devenir donneur de moelle osseuse, il faut être en bonne santé, âgé de 18 à 50 ans (même
si l’on peut donner jusqu’à 60 ans), accepter de répondre à un entretien médical et d’effectuer
une prise de sang. Pour s’informer ou faire sa demande d’inscription sur le registre France Greffe
de Moelle : www.dondemoelleosseuse.fr
* En 2011, l’Agence de la biomédecine a souhaité mettre à l’honneur les donneurs inscrits sur
le registre France Greffe de Moelle, en baptisant cette communauté « les Veilleurs de Vie ».
L’objectif : fédérer les hommes et les femmes volontaires pour faire don de leur moelle osseuse,
afin de mettre en lumière leur engagement. Rejoindre la communauté des « Veilleurs de Vie » en
devenant donneur de moelle osseuse est un engagement fort.
Mieux comprendre ce don grâce à deux vidéos pédagogiques :

Vidéo – « Don de moelle osseuse,
une minute pour faire le point »
A propos de l’Agence de la biomédecine

Vidéo – « Don de moelle osseuse, décelons
le VRAI du FAUX »

L'Agence de la biomédecine est un établissement public national créé par la loi de bioéthique du 6 août 2004, relevant
du ministère de la Santé. Elle exerce ses missions dans les domaines du prélèvement et de la greffe d’organes, de
tissus et de cellules, ainsi que de la procréation, de l’embryologie et de la génétique humaines. L’Agence de la
biomédecine met tout en œuvre pour que chaque malade reçoive les soins dont il a besoin, dans le respect des règles
de sécurité sanitaire, d’éthique et d’équité. Par son expertise, elle est l’autorité de référence sur les aspects médicaux,
scientifiques et éthiques relatifs à ces questions. L’Agence de la biomédecine développe également l’information
auprès du grand public en matière de prélèvement et de greffe de la moelle osseuse.
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