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Samedi 14 mai 2011,
de 10h à 17h, Centre culturel

de Bandol.

VENEZ VOUS RENSEIGNER : 
VOUS POURREZ PEUT-ÊTRE 

SAUVER UNE VIE !

LE REGISTRE FRANCE GREFFE 
DE MOELLE COMPTE ACTUELLEMENT 

PRÈS DE 180 000 INSCRITS 
Par cet acte de solidarité, ces personnes peuvent 

potentiellement sauver des vies.
Le souhait est d’atteindre le plus 

rapidement possible 240 000 inscrits pour 
offrir un maximum de chances aux malades 

de trouver un donneur compatible. C’est 
pourquoi, chaque nouvelle inscription compte. 

Alors, pourquoi pas vous ?

JOURNÉE de MOBILISATION
POUR LE DON DE
MOELLE OSSEUSE

RENDEZ-VOUS 
SAMEDI 14 MAI

2011, DE 10H À 17H, 
pour une grande journée d’information 

et d’inscription pour le don de moelle osseuse
au Centre culturel de Bandol, 

Avenue Gabriel Péri 
83 150 Bandol.

Nous vous proposons un véritable parcours de 
sensibilisation, en présence de professionnels de 
santé et de bénévoles. Des médecins seront présents 
pour réaliser avec vous les premières étapes 
indispensables à l’inscription au registre.

En vous inscrivant, vous pourrez peut-être 
sauver une vie !

Venez nombreux !

ORGANISÉ PAR :

AVEC LE SOUTIEN DES VILLES :

JOURNÉE de MOBILISATION
POUR LE DON DE
MOELLE OSSEUSE

et de l’Agence de la biomédecine

83

83

0 800 20 22 24

 POUR PLUS D’INFORMATIONS :
 EFS de Marseille 
 149 boulevard Baille 
 13 005 MARSEILLE
 Téléphone : 04 91 18 95 71

    ROTARY - SANARY BANDOL - OLLIOULES
rotary-sbo@hotmail.fr

   France ADOT 83 : 04 94 94 08 60

   www.dondemoelleosseuse.fr

   Agence de Biomédecine :  
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QU’EST-CE QUE LA MOELLE OSSEUSE ?
Attention, il ne faut pas confondre la moelle osseuse et la 
moelle épinière, qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre !
La moelle osseuse est un tissu contenu dans les os plats, 
notamment ceux du bassin. Elle assure la production des 
cellules souches qui sont à l’origine des cellules sanguines 
(globules rouges, globules blancs et plaquettes). La moelle 
osseuse est donc essentielle à la vie. Chaque année, des 
personnes atteintes de maladies graves du sang, parfois 
mortelles, ont besoin d’être soignées grâce à une greffe de 
moelle osseuse.

À QUOI SERT LE DON DE MOELLE OSSEUSE ?
La greffe de moelle osseuse représente une chance de 
guérison pour les personnes atteintes de maladies graves du 
sang. Mais cette greffe n’est possible qu’entre un malade 
et un donneur compatibles. Un malade a une chance sur 
4 d’être compatible avec chacun de ses frères et sœurs. 
Lorsque ce n’est pas le cas, cette compatibilité est très diffi cile 
à trouver car elle dépend, non pas du groupe sanguin, mais de 
caractéristiques biologiques génétiques : le système HLA, sorte 
de carte d’identité génétique. 
Il existe 2 méthodes de prélèvement de la moelle 
osseuse : dans le sang (aphérèse) ou dans les os 
postérieurs du bassin sous anesthésie générale. 

LE DON DE MOELLE OSSEUSE... 
POUR PEUT-ÊTRE SAUVER UNE VIE

ILS TÉMOIGNENT

J’ai reçu une greffe de moelle osseuse 
en 2007. Aujourd’hui, je suis guérie et 
je peux enfi n dessiner mon avenir. 
J’encourage toutes les personnes qui le 
souhaitent et le peuvent à s’inscrire 
comme donneur de moelle osseuse pour 
donner une chance supplémentaire à ceux 
qui n’ont malheureusement pas eu de 
chance jusque-là. 

Amandine

Lorsque je me suis inscrite sur le registre, il y a 2 ans, cela 
m’a rendue très heureuse ! Quel bonheur de se dire que 
par ce simple geste, je pourrais peut-être un jour sauver 
la vie de quelqu’un… Ça n’a pas de prix !

Nolwenn 

«  Je pourrais peut-être un jour sauver 
la vie de quelqu’un… »

«  Aujourd’hui, je suis guérie et je peux enfi n 
dessiner mon avenir. »

Je suis inscrit sur le registre France Greffe 
de Moelle depuis maintenant 20 ans. 
Je n’ai pas encore été sollicité, mais 
je reste toujours prêt à donner ma moelle 
osseuse si le besoin se présente. 

Christian 

«  Je reste toujours prêt à donner ma moelle 
osseuse si le besoin se présente »

QU’EST-CE QUE LE REGISTRE
FRANCE GREFFE DE MOELLE ?
En France, tous les donneurs de moelle osseuse sont 
inscrits sur le registre national France Greffe de Moelle 
géré par l’Agence de la biomédecine, établissement relevant 
du ministère de la Santé. Lorsqu’aucun donneur compatible 
n’existe dans la fratrie du malade, le médecin fait appel à 
ce registre. Le registre français compte près de 180 000 
inscrits. Il est relié à l’ensemble des registres internationaux 
qui rassemblent plus de 14 millions de donneurs inscrits 
dans 44 pays.

JOURNÉE de MOBILISATION
POUR LE DON DE
MOELLE OSSEUSE

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU DON

3 CONDITIONS POUR DEVENIR 
DONNEUR DE MOELLE OSSEUSE :

 être en parfaite santé ;

  avoir plus de 18 ans et moins de 51 ans lors 
de l’inscription (même si l’on peut ensuite 
donner jusqu’à 60 ans) ;

  accepter de répondre à un questionnaire 
de santé et faire une prise de sang.
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