COMMUNIQUÉ DE PRESSE

14e SEMAINE NATIONALE DE MOBILISATION
POUR LE DON DE MOELLE OSSEUSE
DU 1er AU 7 AVRIL 2019

DONNER
SA MOELLE OSSEUSE,
CE N’EST PAS SI DUR.
ET A PEUT SAUVER
UNE VIE !

Le principal frein au don de moelle osseuse est la crainte de la douleur
liée au prélèvement. Pourtant ce n’est pas si contraignant ni douloureux.
D’ailleurs, dans 75 % des cas, il se fait par prélèvement sanguin.
« Comparé à tout ce que vous avez déjà vécu dans votre vie, ce n’est pas si
dur de faire un don de moelle osseuse. Et ça peut sauver une vie ! »
C’est ce message positif et rassurant qui sera porté par l’Agence de la
biomédecine lors de la 14ème semaine nationale de mobilisation pour le
don de moelle osseuse, avec le soutien des centres d’accueil hospitaliers
et de l’Etablissement français du sang ainsi que des associations. Aussi, du
1er au 7 avril prochains, le public sera invité à relever un défi dans plusieurs
villes de France : sauter de plusieurs mètres de haut sur un coussin géant.
L’objectif ? Montrer que toutes les appréhensions peuvent être dépassées et
que donner des cellules de sa moelle osseuse, ce n’est pas aussi difficile ni
douloureux qu’on le pense.
Pour s’informer ou se préinscrire sur le registre
national des donneurs volontaires de moelle osseuse :
www.dondemoelleosseuse.fr

UNE CAMPAGNE POUR
INTERPELLER EN PRIORITÉ
LES PERSONNES DE
MOINS DE 35 ANS, ET EN
PARTICULIER LES HOMMES

COMPARÉ À VOTRE
PREMIER COMBAT,
CE N’EST PAS SI DUR
DE FAIRE UN DON
DE MOELLE OSSEUSE.

Parce qu’il n’existe en moyenne qu’une
chance sur un million de trouver un
donneur de moelle osseuse compatible,
en dehors de la fratrie, il est primordial de
diversifier les profils des personnes inscrites
sur le registre des donneurs. Les personnes
de moins de 35 ans, et notamment les
hommes, sont particulièrement recherchées.

DANS 75% DES CAS,
LE DON DE MOELLE OSSEUSE SE FAIT
PAR PRÉLÈVEMENT DANS LE SANG.

Pourquoi des donneurs plus jeunes ?
Plus un donneur s’inscrit jeune, plus il reste
longtemps sur le registre et de ce fait a plus
de chances de pouvoir aider un malade.

Renseignez-vous sur
dondemoelleosseuse.fr
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Et pourquoi des hommes plus
spécifiquement ?
Les médecins greffeurs privilégient toujours le
donneur ayant la compatibilité la plus élevée avec
le patient, quel que soit son sexe. Mais lorsqu’un
choix est possible, ce sont les hommes qui sont
les plus sollicités. Les cellules issues de leur moelle
osseuse étant dépourvues des anticorps développés
par les femmes lors de leur(s) grossesse(s), elles
offrent une meilleure tolérance du greffon sur le plan
immunologique chez les patients.
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Dr Evelyne Marry

Directrice Prélèvement - Greffe cellules souches
hématopoïétiques à l’Agence de la biomédecine

Accepter de donner des cellules de sa moelle
osseuse, c’est offrir un espoir de guérison
à une personne souffrant d’une maladie grave
du sang (leucémies, lymphomes…).
2000 personnes en ont besoin chaque année.
Malheureusement, un certain nombre
d’idées reçues peut dissuader des personnes
à s’inscrire sur le registre comme la peur
de la douleur du prélèvement.
www.dondemoelleosseuse.fr/idees-fausses

CLERMONT FERRAND
Vendredi 5 avril

UNE TOURNÉE
ÉVÈNEMENTIELLE DANS
7 VILLES POUR FAIRE
CONNAÎTRE LE DON DE
MOELLE OSSEUSE ET
INSCRIRE SUR LE REGISTRE
LES PERSONNES PRÊTES
À SAUTER LE PAS !
LILLE

Mardi 2 avril

PARIS

Lundi 1er avril

ORLÉANS

BESANÇON

Mercredi 3 avril

Jeudi 4 avril

CLERMONT FERRAND

Vendredi 5 avril

VALENCE

Samedi 6 avril

NICE

Dimanche 7 avril

D’autres évènements de sensibilisation
sont organisés à travers la France
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LE REGISTRE FRANÇAIS
DES DONNEURS
DE MOELLE OSSEUSE
EN CHIFFRES
EN

2018

18 303

nouveaux inscrits

963

290 342

donneurs inscrits au 31 décembre,
dont seulement 36 % d'hommes
et 38 % de personnes de moins
de 35 ans

158

donneurs non apparentés
prélevés en France

POUR S’INSCRIRE
SUR LE REGISTRE
DES DONNEURS DE
MOELLE OSSEUSE,
IL FAUT :

patients ont
reçu une greffe de
moelle osseuse grâce
à un don anonyme

Avoir entre
18 et 50 ans

OBJECTIF DE
RECRUTEMENT EN

20 000

2019

personnes

OK
À 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 est
également l’autorité compétente en charge de la biovigilance.
Elle 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.

Être
en parfaite
santé

OK

Répondre à
un questionnaire
médical et effectuer
une prise de sang
ou un prélèvement
salivaire

OÙ TROUVER LE CENTRE D’ACCUEIL
LE PLUS PROCHE DE CHEZ SOI ?
www.dondemoelleosseuse.fr/se-renseigner-pres-moi

Par son expertise, elle est l’autorité de référence sur les aspects
médicaux, scientifiques et éthiques relatifs à ces questions. Elle
développe également l’information auprès du grand public en
matière de prélèvement et de greffe de moelle osseuse.

CONTACTS PRESSE
Don
Agence
de moelle osseuse de la biomédecine

OK

dondemoelleosseuse@golin.com
Marine Dahais : 01 40 41 54 36
Amina Ennaciri : 01 40 41 56 09

