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Dr Evelyne Marry, 

Directrice du registre France greffe de 

moelle – Agence de la biomédecine 

« Le don de moelle osseuse, parce qu’il lie 

un patient et un donneur où qu’ils se 

trouvent dans le monde, est l’un des plus 

beaux symboles de ce que peut être la 

solidarité internationale. 

Depuis plus de 25 ans, la coopération 

entre les registres permet de concrétiser 

l’engagement des donneurs. » 

Emmanuelle Prada Bordenave, Directrice générale de 

l’Agence de la biomédecine 

« Aucun pays n’est autosuffisant, tous ont besoin les uns 

des autres. 

Un donneur s’inscrit pour, un jour, donner une chance de 

guérison à un malade ; un concitoyen peut-être, mais 

avant tout une personne qui lui est génétiquement 

proche. Le don de moelle osseuse est un geste 

d’altruisme sans frontières. Plus les donneurs sont 

nombreux, plus l’espoir de sauver un malade est grand.» 
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LE 28 SEPTEMBRE 2013 
LA FRANCE, L’ESPAGNE ET L’ITALIE S’UNISSENT 

POUR RECRUTER PLUS DE DONNEURS EN FAVEUR DES MALADES 
EN ATTENTE D’UNE GREFFE DE MOELLE OSSEUSE 

   

 
 

C’est dans un esprit de solidarité que l’Agence de la biomédecine et ses homologues 

espagnols et italiens ont décidé de mettre en place des actions pour porter, au cours d’une 

même journée, un message fort en faveur des malades et ainsi augmenter la taille de leurs 

registres. L’Agence de la biomédecine mobilise ses réseaux sociaux pour donner plus 

d’ampleur à cette date symbolique. Rendez-vous sur www.dondemoelleosseuse.fr pour suivre 

les actions en régions organisées par l’Etablissement Français du Sang, des centres 

hospitaliers et des associations. 

 

 La solidarité internationale permet l’accès à plus de 21 000 000 volontaires au don de moelle 

osseuse dans le monde 

Cet événement illustre l’importance de la coopération internationale entre les registres de 

donneurs de moelle osseuse, caractéristique du don de moelle osseuse et fondamentale pour 

identifier le donneur ayant la meilleure compatibilité avec le malade concerné.  Chaque registre 

compte, c’est leur mise en réseau qui peut permettre à un malade d’accéder au donneur qui lui 

correspond le plus sur le plan génétique et ainsi maximiser les chances de réussite de la greffe. 

 

 En 2012, 113 donneurs français ont ainsi été prélevés pour des patients internationaux et 727 

donneurs internationaux l’ont été pour des patients français. 

Chaque jour dans le monde, des recherches sur l’ensemble des registres sont menées de façon 

anonyme et sécurisée pour trouver le donneur le plus approprié à un malade atteint d’une pathologie 

grave du sang et ayant besoin d’une greffe de moelle osseuse.  

 

http://www.dondemoelleosseuse.fr/
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Dr. Rafael Matesanz, Directeur du registre 

espagnol “ONT“ : 

“The solidarity of citizens is one of the main 

focus of the public system of donation and 

transplantation in southern European countries, 

like Spain, France or Italy; this is a system that 

we should preserve. This is the reason why I 

would like to encourage everybody to be part of 

this initiative. We should all be donors because 

all of us could need a transplant. The donation 

of bone marrow or umbilical cord blood is a gift 

of life. I am convinced that the joint organization 

for the European Bone Marrow Donor Day will 

contribute to increase the awareness of citizens 

towards the importance of bone marrow and 

umbilical cord blood donation. Many lives 

depend on our solidarity”.*Traduction en fin de 

document 

Dr. Alessandro Nanni Costa, Director of the Italian National 

Transplant Centre : 

“As well as in France and Spain, our country supports 

hematopoietic stem cells donation as an act of solidarity. 

Besides, the use of these cells- derived from bone marrow, 

peripheral blood and cord blood- represents a successful 

therapy for thousands of patients who are waiting for a 

transplant. The fact that France, Spain and Italy decided to 

celebrate concurrently the “Bone marrow donation day” 

witnesses that the value of donation is cross-border and that 

we need to encourage this kind of initiatives to make people 

aware of the importance to join national registries. This a 

first step to strengthen the existing South Transplant 

Alliance (SAT) promoted by Italy, France and Spain in order 

to increase donation culture among European south-eastern 

countries. As the temporary President of the SAT, I am very 

pleased to support the first edition of the “International 

Bone marrow donation day”." **Traduction en fin de document 

 

Plus les Veilleurs de Vie sont nombreux, plus l’espoir de sauver un malade augmente 

Aujourd’hui, de nombreuses maladies graves du sang comme les leucémies ou les lymphomes peuvent 

être soignées grâce à une greffe de moelle osseuse. C’est parce que la compatibilité entre deux 

individus est très rare que plus les donneurs seront nombreux et plus la chance de sauver un malade 

augmentera.   

En 2013, l’Agence de la biomédecine a pour objectif de recruter un minimum de 18 000 nouveaux 

donneurs en France, afin de diversifier les profils génétiques des inscrits et contribuer à ce que le 

registre français atteigne la taille de 240 000 donneurs inscrits d’ici 2015. Un fichier de cette taille 

contribuerait à améliorer encore davantage les chances de greffe pour les malades ne disposant pas de 

donneur compatible au sein de leur fratrie. 

Au total, plus de 210 000 personnes en France se sont déjà engagées à faire un don de moelle osseuse 

en s’inscrivant sur le registre France Greffe de Moelle géré par l’Agence de la biomédecine. Elles sont 

rassemblées au sein d’une communauté, appelée les « Veilleurs de Vie ».  

 

S’engager pour la vie en devenant donneur 

Rejoindre la communauté des « Veilleurs de Vie » en devenant donneur de moelle osseuse est un 

engagement fort. Il suppose que chaque personne soit suffisamment informée sur le besoin des 

malades et les implications du don, avant d’accepter de donner un peu d’elle-même pour un jour peut-

être sauver une vie. Le site www.dondemoelleosseuse.fr fournit toutes les informations essentielles 

pour mieux comprendre l’importance du don de moelle osseuse et permet de se pré-inscrire 

directement sur le registre France Greffe de Moelle de l’Agence de la biomédecine en remplissant un 

formulaire en ligne. 

 

Trois conditions indispensables pour devenir donneur de moelle osseuse  

 Etre en parfaite santé 

 Etre âgé de 18 ans minimum à 50 ans révolus lors de l’inscription 

 Accepter de répondre à un entretien médical et effectuer une prise de sang 

 
 

Pour s’informer ou faire sa demande d’inscription sur le registre France Greffe de Moelle : 

www.dondemoelleosseuse.fr  

Facebook « Don de moelle osseuse »  / Twitter @moelleosseuse 
 

 
 

http://www.dondemoelleosseuse.fr/
http://www.dondemoelleosseuse.fr/
https://www.facebook.com/dondemoelleosseuse
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A propos de l’Agence de la biomédecine 

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. 

 

 

Contacts presse pour l’Agence de la biomédecine  - Agence GolinHarris 

Coralie Ménard –Tél. 01 40 41 56 09 – coralie.menard@golinharris.com 

 

 

 

 

 
* Traduction de la citation du Dr R. Matesanz : 

“La solidarité des citoyens est l'un des principaux objectifs du système public au don et à la 

transplantation dans les pays du sud de l’Europe, comme l'Espagne, la France ou l'Italie, c'est une 

priorité que nous devons préserver. C'est pour cette raison que j’encourage tout un chacun à faire partie 

de cette initiative. Nous devrions tous être donneurs parce que nous pourrions tous, un jour, avoir besoin 

d'une greffe. Le don de moelle osseuse ou de sang de cordon est un don de vie. Je suis convaincu que 

l'organisation d’une journée commune du don de moelle osseuse contribuera à accroître la sensibilité 

des concitoyens à l'importance du don de moelle osseuse et de sang de cordon. De nombreuses vies 

dépendent de notre solidarité”. 

 

** Traduction de la citation du Dr. Alessandro Nanni Costa : 

“Tout comme la France et l'Espagne, notre pays soutient le don de cellules souches hématopoïétiques 

en tant qu’acte de solidarité. Par ailleurs, l'utilisation des cellules dérivées de la moelle osseuse, de 

sang périphérique et de sang de cordon constitue une thérapie efficace pour des milliers de patients en 

attente d’une greffe. Le fait que la France, l'Espagne et l'Italie aient décidé de mettre en avant le même 

jour le don de moelle osseuse, témoigne que la valeur du don dépasse les frontières et que nous devons 

encourager ce type d'initiatives montrant l’importance de rejoindre les registres nationaux. 

Cette première étape a pour but de renforcer l’alliance South Transplant (SAT) promue par l'Italie, la 

France et l'Espagne en vue d'accroître la culture du don entre les pays du sud-est européen. En tant que 

président temporaire de la SAT, je suis ravi d'appuyer la première édition de la «Journée internationale 

de la moelle osseuse don » ”. 

mailto:coralie.menard@golinharris.com

