7 mars 2011
La Bretagne s’engage avec les Veilleurs de vie
pour la 6ème semaine nationale de mobilisation pour le
don de moelle osseuse
A l’occasion de cette semaine de mobilisation, du lundi 7 au samedi 12 mars 2011, l’Agence
de la biomédecine (ABM), l’Etablissement Français du Sang (EFS) Bretagne et les
Associations pour le Don d’Organes et de Tissus humains (Adot) organisent des
événements de sensibilisation dans différentes villes bretonnes.
Des malades qui ont besoin de donneurs
Chaque année, 2000 personnes atteintes de maladies graves du sang, comme les leucémies, les
lymphomes, mais aussi d’autres formes de pathologies sanguines moins bien connues ont besoin
d’être soignées par une greffe de moelle osseuse. En s’inscrivant sur le registre des donneurs de
moelle osseuse, chacun peut offrir à un malade une chance supplémentaire de guérison.
Les chiffres clés du don de moelle osseuse en Bretagne
> 44 patients ont été greffés grâce à des donneurs extrafamiliaux (donneurs non apparentés
nationaux, internationaux et à partir de sang de cordon) en 2010,
> à ce jour, 16 335 donneurs volontaires bretons sont inscrits sur ce registre national,
> l’objectif est d’inscrire 1500 autres personnes en Bretagne en 2011.
La semaine de mobilisation en Bretagne
Rennes fait partie des 9 grandes villes de France sélectionnées pour accueillir cet
événement en faveur du don de moelle osseuse aux côtés de Bordeaux, Rouen,
Strasbourg, Grenoble, Limoges, Marseille, Nice et Paris. Une occasion pour les
rennais d’exprimer leur solidarité à l’égard de cette grande cause nationale
en se rendant sur le site de l’opération Veilleurs de vie les vendredi 11 mars
de 12h à 18h et samedi 12 mars de 10h à 18h, espace République. Sur place,
des professionnels de santé impliqués dans la greffe de moelle osseuse et des bénévoles
d’associations seront eux aussi présents pour informer le public, répondre aux questions, lever les
éventuelles craintes liées à ce don et orienter les volontaires potentiels dans leurs démarches pour
devenir donneur de moelle osseuse.
Des stands d’informations
Les bénévoles des Adot tiendront des stands dans des centres commerciaux et dans des collectes
de sang, pour sensibiliser la population au don de moelle osseuse et répondre aux questions de
tous.
> Finistère :
- St Thégonnec : le 8/03 de 8h15 à 12h, à la salle des fêtes
- Cléder : le 10/03 de 8h30 à 12h15, à la maison des associations.
- Gouesnou : le 11/03 de 8h à 12h30, centre Henri Quéffelec
- Plomelin : le 09/03 de 15h à 19h, salle socio-culturelle

> Morbihan :
- Riantec le 09/03 de 15h à 19h, salle polyvalente Henri Quéffelec
- Lanester le 10/03 de 9h30 à 13h et 15h à 18h30, à l'hôtel de ville
- La Gacilly le 08/03 de 8h30 à 13h, à la salle des fêtes
- Pontivy le 11/03 de 14h30 à 18h30 et le 12/03 de 8h30 à 12h30, au Palais des Congrès
> Côtes d’Armor :
- Léhon (Au) : les 7 et 8 mars, de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30, salle du Clos Gastel
- Plaintel : le 10 mars de 15h à 19h, à la salle des fêtes

> Ille-et-Vilaine :
- Leclerc Cleunay Rennes :
- Centre Alma Rennes :
- Centre commercial Colombia, Rennes : samedi 11 mars de 10h à 18h

Pour plus d’information sur le don de moelle osseuse, l’inscription sur le registre national
www.dondemoelleosseuse.fr
www.agence-biomedecine.fr
le téléphone au numéro Vert 0 800 20 22 24 (appel gratuit)
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