
 

 

Communiqué de presse 
Le 14 septembre 2009 

 
14 - 20 septembre 2009 : 4 ème semaine nationale de mobilisation pour le don de m oelle osseuse 

Deux créations vidéo pour promouvoir le don de moel le osseuse  
révélées le 14 septembre 2009 

 
La 4ème Semaine nationale de mobilisation pour le don de m oelle osseuse commence aujourd’hui. Tout le 
monde peut dès aujourd’hui découvrir la vidéo « Gra nd Prix de l’Agence de la biomédecine » diffusée en tre 
le 14 et le 20 septembre ainsi que la vidéo « Prix du Jury », largement diffusée sur Internet . Ces créations 
ont été réalisées à l’occasion d’un concours lancé par l’Agence de la biomédecine.   
 

Lors de cette semaine de mobilisation, le public es t également invité à participer activement à cette 
campagne, notamment en se connectant sur le site www.dondemoelleosseuse.fr . 
 
 
Diffusion de la vidéo « Grand Prix de l’Agence de l a biomédecine» à la télévision dès le 14 septembre  
La création vidéo « Grand Prix de l’Agence de la biomédecine » est diffusé du 14 au 20 septembre sur : 

- France 2 (un passage / jour à 22h30, sauf le jeudi 17 septembre à 20h35 après le journal de 20h)  
- France O (un passage / jour à 19h45) 
- France 5 (un passage à 7h20 les 14 et 18 septembre, un passage à 14h30 les 15 et 17 septembre et un 

passage le 17 septembre à 20h35) 
Cette vidéo a été choisie parmi 83 créations dans le cadre d’un concours lancé par l’Agence de la biomédecine 
pour promouvoir le don de moelle osseuse. 
 
Diffusion du clip «  Prix du Jury » dès le 14 septe mbre 
La création vidéo ayant reçu le « Prix du Jury » est diffusée online sur le site www.dondemoelleosseuse.fr et sur 
une large sélection de blogs. Le 4 septembre dernier à Paris, le jury composé de journalistes, d’un médecin 
greffeur, d’un représentant des associations, de donneurs et de patients greffés de la moelle osseuse s’est réuni 
afin de choisir ce « Prix du Jury ».  
 
Le « Prix du Public » révélé le 21 septembre 
En  allant sur le site www.dondemoelleosseuse.fr, le public est également invité à voter pour l’une des 83 créations 
vidéo de promotion du don de moelle osseuse (« Prix du Public »). Rendez-vous le 21 septembre sur le site pour 
découvrir la création qui aura reçu le maximum de votes. Ce « Prix du Public » bénéficiera d’une large diffusion 
online. 
 
Un « don vocal » pour participer à l’« Hymne aux do nneurs » 
Durant toute la semaine, toute personne qui le souhaite peut également laisser son témoignage vocal via le site 
www.dondemoelleosseuse.fr ou le N° vert 0 800 20 22 24 (appel gratuit) pour participer à la création de l’« Hymne 
aux donneurs de moelle osseuse » composé par l’artiste Jérôme Badini. L’œuvre est alimentée au fur et à mesure 
par les témoignages les plus forts, parmi ceux reçus quotidiennement. Entre le 14 et le 20 septembre, chaque jour 
une nouvelle version de l’Hymne différente de celle de la veille est mise en ligne.  
La version finale de l’Hymne sera téléchargeable dès le 21 septembre.  

 
 

Rappels sur le don de moelle osseuse  
Il permet de sauver des malades atteints de leucémi es ou d’autres maladies graves du sang  

 

Pour devenir donneur volontaire de moelle osseuse, il faut :  
� Etre en parfaite santé, 
� Avoir de 18 ans minimum à 50 ans révolus lors de l’inscription (même si l’on peut ensuite donner jusqu’à 60 ans), 
� Accepter de répondre à un entretien médical et faire une prise de sang qui permettra d’établir la compatibilité 
entre donneur potentiel et malade.  
Le donneur ne sera sollicité que s’il existe quelque part un malade compatible ayant besoin d’une greffe de moelle 
osseuse : cela peut être rapide, se produire des années plus tard ou jamais ; 
 

Pour obtenir un formulaire d’inscription sur le Reg istre des donneurs ou pour plus d’informations : 
www.dondemoelleosseuse.fr  - 0 800 20 22 24 (appel gratuit)  
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