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Mi-mars 2021, l’Agence de la biomédecine
lançaitdu ministère
une grande
campagne pour recruter
Agence relevant
de la santé
20 000 nouveaux donneurs de moelle osseuse
d’ici à la fin de l’année. L’enjeu : inciter de
potentiels donneurs plus jeunes, entre 18 et 35
ans, à s’inscrire sur le registre national.
Pour atteindre ce nouveau public-cible, une
campagne plus longue que la traditionnelle
semaine de mobilisation a été imaginée pour
lever tous les freins au don et mettre en place
une véritable discussion avec les futurs
donneurs. Parmi les outils déployés, le lancement
mi-avril du podcast “Devenir veilleur de vie”,
une série de plusieurs épisodes, racontée par
le Youtubeur Cyrus North, marque une nouvelle
étape dans la pédagogie sur le don de moelle
osseuse.

UN PODCAST POUR TOUT
SAVOIR SUR LE DON DE
MOELLE OSSEUSE
En France et dans le monde, des milliers de
personnes souffrant de maladies graves du sang
ont besoin d’une greffe de moelle osseuse pour
espérer guérir. Mais dans les ¾ des cas, il n’y a
pas de donneur compatible parmi leurs frères et
sœurs. Alors, il faut trouver un donneur compatible
sur un registre de volontaires. Devenir “Veilleur
de vie” est LE podcast de l’Agence de la
biomédecine qui explique tout ce qu’il faut
savoir sur le don de moelle osseuse. Au travers
de 4 épisodes de 4 minutes, Cyrus North décrypte,
avec une touche d’humour, le don de moelle
osseuse pour déconstruire les idées reçues… et
convaincre que sauver une vie, ce n’est pas si dur.

Un épisode toutes les 3 semaines sera diffusé et
traitera d’un thème différent :
Moelle osseuse et moelle épinière,
même combat ?
Dans cet épisode, Cyrus fait le point sur ce qui
différencie la moelle osseuse de la moelle épinière
et met en lumière le rôle essentiel que joue la
moelle osseuse dans notre corps. Découvrez ce
premier épisode ici.
Donner sa moelle osseuse :
est-ce que c’est sans risque ?
Ici, il est question de faire la lumière sur les deux
modes de prélèvement qui existent lorsque vous
donnez un peu de votre moelle osseuse.
Trouver une âme sœur de moelle osseuse :
pas si simple ?
Dans cet épisode, Cyrus explique comment,
lorsqu’on a besoin d’une greffe de moelle osseuse,
les médecins trouvent une personne compatible
et, surtout, pourquoi il est nécessaire d’avoir de
nombreux inscrits sur le registre des donneurs de
moelle osseuse.
Devenir “Veilleur de Vie” : on se lance ?
Pour ce dernier épisode, Cyrus explique tout ce
qu’il faut savoir pour s’inscrire sur le registre des
donneurs volontaires de moelle osseuse et peutêtre, un jour, sauver une vie.
Le podcast “Devenir Veilleur de vie” est à
retrouver sur toutes les plateformes habituelles
de podcast.

A propos de l’Agence de la biomédecine
Établissement public dépendant du ministère de la Santé et créé par la loi de bioéthique de
2004, l’Agence de la biomédecine exerce ses missions dans quatre grands domaines de la
biologie et de la médecine humaines : l’assistance médicale à la procréation, le diagnostic
prénatal et génétique, la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires ainsi
que le prélèvement et la greffe d’organes, de tissus et de cellules. www.agence-biomedecine.fr
Twitter : @ag_biomedecine
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