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Semaine de mobilisation pour le don de moelle osseuse 
5 au 12 octobre 2007 

 
 
Date Département Action Ville Contact 

04-oct Puy-de-Dôme 

Conférence sur le don de moelle osseuse 
organisée par l'Etablissement Français du 
Sang Auvergne-Loire au Forum jeunes mis 
en place par la Société Générale.  
2000 étudiants sont attendus. 

Clermont Ferrand  - 

04-oct Landes 
Collecte de sang : promotion du don de 
moelle osseuse par l'association Capucine 
Dax 

Dax 
Association Capucine 
Michelle Mazanet 
05 58 89 98 62 
MAMY.MIMI@wanadoo.fr  



05-oct Hérault 

Stand d'information sur le don de moelle 
osseuse installé de 10h00 à 16h00 dans le 
hall de l’hôpital Gui de Chauliac : l'équipe du 
laboratoire d'immunologie est à disposition 
pour répondre aux questions du grand public.
Conférence sur le don de moelle osseuse de 
12h00 à 12h30 à l’hôpital Gui de Chauliac, 
suivie d'un cocktail déjeunatoire. 
Organisé par le CHRU de Montpellier. 

Montpellier  - 

05-oct Loire-Atlantique 

Quai des Arts à partir de 19h00 : conférence 
débat intitulée : "Don du sang – Don de 
moelle un geste qui sauve". 
Organisée par l’Association des donneurs de 
sang bénévoles de la Côte d’Amour et le 
Lyons Club de Pornichet-Océan et parrainée 
par l’Etablissement Français du Sang – Pays 
de la Loire. 

Pornichet   - 

06-oct Landes 

Journée d'information sur le don de moelle 
osseuse dans une galerie marchande de St 
Paul les Dax. 
Organisée par l'association Capucine Dax. 

St Paul les Dax 
Association Capucine Dax 
Michelle Mazanet 
05 58 89 98 62 
MAMY.MIMI@wanadoo.fr  
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07-oct Eure 

Marche de sensibilisation au don de moelle 
osseuse autour du Mesnil sur l'Estrée 
organisée par l'association Tom Pouce 
Pousse. 
Rassemblement à 14h00 place de la mairie. 
Deux promenades découvertes de 1h00 à 
1h30 de marche et clôture de la journée au 
siège de l'association. 
Alors vous avez envie de vous dégourdir les 
jambes ou tout simplement de passer un bon 
moment ensemble... 
Venez nombreux ! 

Mesnil sur l'Estrée 
Retrouvez l'affiche de cet événement dans la 
rubrique téléchargement du site  
http://tompoucepousselamoelle.ifrance.com  

08-oct Gironde 

Conférence sur le don de moelle osseuse de 
10h00 à 12h00, suivie d'une visite du centre 
d'accueil de donneurs de moelle osseuse de 
l'Etablissement Français du Sang Aquitaine-
Limousin. 
Après-midi : partenariat avec Cap Sciences 
"Techniques et enjeux du don de moelle 
osseuse : venez découvrir les installations du 
centre d'accueil de l'EFS Aquitaine-
Limousin". 
Visite du centre d'accueil par des étudiants et 
à partir de 18h00 portes ouvertes pour le 
grand public qui s'est inscrit auprès de Cap 
Sciences. 

Bordeaux  - 
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09-oct Alpes-Maritimes 

"Nice se mobilise" : conférence sur le don de 
moelle osseuse organisée par le CHU de 
Nice et la Mairie de Nice. 
Rencontre avec un greffeur, un médecin 
d'accueil, des représentants de l'Agence de la 
biomédecine, des donneurs, des personnes 
greffées, etc... 

Nice 

 

11-oct Paris 

Journée portes ouvertes grand public sur le 
don de moelle osseuse organisée par 
l'Etablissement Français du Sang Ile-de-
France à l'Espace prévention de la MGEN. 
Deux conférences à 12h00 et 17h00. 

Paris  - 
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11-oct Drôme 

Conférence débat sur le don de moelle 
osseuse organisée par l'Etablissement 
Français du Sang Rhône-Alpes avec le 
Conseil Général de la Drôme. 
200 participants, 1000 donneurs de sang 
invités par téléphone. 

Valence  - 

12-oct Martinique 

Spectacle musical organisé par le centre 
d'accueil de donneurs de moelle osseuse du 
CHU de Fort-de-France et co-organisé par 
l'association "ADMO" au profit des patients et 
de leur famille. 
"Ou ni an don Wou tou ou pé sové vi an 
malad". 
"Tu as un don, tu peux sauver la vie d'un 
malade". 

Fort-de-France  - 

12-oct Landes 

Information sur le don de moelle osseuse 
chez les militaires au cours de la collecte de 
sang. 
Organisée par l'association Capucine Dax. 

Dax 
Association Capucine Dax 
Michelle Mazanet 
05 58 89 98 62 
MAMY.MIMI@wanadoo.fr  

Document mis à jour 15/10/2007  5/7 



12-oct Eure-et-Loire 

Conférence sur le don de moelle osseuse à 
l'école d'infirmière de Dreux auprès des 
étudiants infirmiers de 2ème année dans le 
cadre du module : "Soins infirmiers aux 
personnes atteintes d'hémopathies et de 
cancers". 
Organisée par l'association Tom Pouce 
Pousse. 

Dreux http://tompoucepousselamoelle.ifrance.com

12-oct Calvados 

Réunion d'information sur le don de soi 
organisée par l'association de donneurs de 
sang de Merville Franceville conjointement 
avec l'Etablissement Français du Sang 
Normandie et l'Agence de la biomédecine. 

Merville Franceville    

12-oct Calvados 

Exposition "portraits normands autour du don 
de moelle osseuse" au CHU de Caen 
organisée par l'Etablissement Français du 
Sanf Normandie. 
Jusqu'au 30 octobre. 

Caen   

15-oct Allier 

Conférence sur le don de moelle osseuse 
organisée par l'Etablissement Français du 
Sang Auvergne-Loire au Forum jeunes mis 
en place par la Société Générale. 

Vichy  - 
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17-oct Gard 

Conférence à 19h sur le don de moelle 
osseuse dans l'amphithéâtre de l'École 
Nationale de Police de Nîmes. 
Organisée par l'association AC de 
NARBONNE en présence de représentants 
du centre d'accueil du CHU de Montpellier, 
de l'Etablissement Français du Sang de 
Nîmes et de l'ADOT 30 et des présidents 
d'amicales de donneurs de sang. 
Suivi d'un apéritif dinatoire, offert par l'Ecole 
de Police. 

Nîmes  - 

18-oct Allier 

Conférence sur le don de moelle osseuse 
organisée par l'Etablissement Français du 
Sang Auvergne-Loire au Forum jeunes mis 
en place par la Société Générale. 

Montluçon   - 

24-oct Loire 

Collecte évènementielle organisée par l'EFS 
Auvergne-Loire en partenariat avec le Rotary. 
Stand d’information sur le don de moelle à 
cette occasion.  

St-Etienne   - 
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