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 journée de mobilisation 

Pour le don de moelle osseuse à BANDOL ! 

Samedi 14 mai 2011, au centre culturel de BANDOL  

De 10H à 17H 

Le ROTARY CLUB de Sanary-Bandol-Ollioules en lien avec l’ADOT 83 

vous donne rendez vous pour témoigner leur solidarité avec les malades qui 

ont besoin d’une greffe de moelle osseuse et inscrire sur place le plus grand 

nombre de nouveaux donneurs. 

 

Grâce à la générosité d’un donneur de moelle osseuse,  Kevin, Amandine, Julien 

et bien d’autres, ont pu bénéficier d’une greffe de moelle osseuse qui leur a 

sauvé la vie. Aujourd’hui, ils mènent à nouveau une vie normale. 

Chaque année, près de 2000 enfants et adultes touchés par une maladie grave 

du sang ont besoin eux aussi de trouver un donneur compatible inscrit sur les 

registres français ou internationaux pour être greffés et leur donner une 

chance supplémentaire. Pour augmenter les chances de tous ces malades 

d’être greffés, il faudrait qu’au moins 20 000 nouveaux donneurs s’inscrivent 

sur le registre français cette année. 

 

Devenir donneur… et peut être sauver une vie 

Face à ce besoin,  le ROTARY CLUB de Sanary-Bandol- Ollioules, en vue de 

promouvoir le don de moelle osseuse, en collaboration avec des professionnels 

de santé de l’EFS de Marseille et en lien avec l’ADOT 83, organise pour la 

première fois à BANDOL, une grande opération de recrutement de volontaires 

au don de moelle osseuse. 

 



Le ROTARY donne rendez vous à tous, le samedi 14 mai 2011 de 10h à 17h au 

centre culturel de BANDOL pour s’informer et peut être s’inscrire sur le 

registre national des volontaires au don de moelle osseuse. 

 

Sur place, professionnels de santé, bénévoles, seront présents pour répondre 

aux questions, et lever les éventuelles craintes ou idées fausses liées à ce don. 

Cette manifestation offre surtout une opportunité unique de pouvoir s’inscrire 

immédiatement sur place, évitant ainsi aux volontaires de devoir se rendre à un 

rendez vous médical ultérieur dans un centre d’accueil EFS ou CHU pour 

finaliser leur démarche. Une équipe de médecins reçoit aux horaires indiqués, 

les volontaires en entretien médical individuel pour valider leur demande 

d’inscription. Cette validation se fait après avoir vérifié l’absence totale de 

contre-indications médicales au don, tant pour la sécurité des donneurs que 

des receveurs, et effectué un recueil de salive pour déterminer leur 

compatibilité avec un malade. 

 

Devenir donneur… et peut être sauver une vie 

 

Qui peut s’inscrire ? 

Pour devenir donneur de moelle osseuse, il faut remplir les trois critères 

suivants : 

- Avoir entre 18 ans et 50 ans révolus lors de l’inscription (même si l’on 

peut donner jusqu’à 60 ans) 

- Etre en parfaite santé 

- Accepter de répondre à un entretien médical et faire un recueil de salive 

 

Si un jour, un malade est compatible, le prélèvement est planifié 1 à 3 mois à 

l’avance, ce qui permet au donneur de s’organiser dans sa vie personnelle et 

professionnelle pour libérer ces 24 à 48 h qui sauveront peut être ce patient. 



Aucune inquiétude, l’entretien médical permet au futur donneur de poser 

toutes ses questions sur les modalités de ce don. Il n’encourt aucun risque de 

paralysie en cas de prélèvement, puisque celui-ci se pratique au niveau du 

bassin sous anesthésie générale ( et jamais dans la moelle épinière, comme 

certains le croient à tort !), ou le plus souvent même par un prélèvement de 

sang comme un don de plasma. Une fois le don réalisé, la moelle osseuse se 

reconstitue chez le donneur en quelques jours. 

Les malades, les bénévoles et l’équipe médicale comptent sur votre solidarité 

le samedi 14 mai2011 

 

Mais si certains ne peuvent être présents ce jour là, ils pourront toujours 

s’informer et se préinscrire en ligne sur le sitewww.dondemoelleosseuse.fr ou 

en appelant le N° 0800 20 22 24 (appel gratuit). 

 

Pour en savoir plus sur cette journée, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse 

suivante : rotary-sbo@hotmail.fr 

 

UNE GRANDE VENTE AUX ENCHERES DE TABLEAUX ET DE VINS  

Aura ensuite lieu également au centre culturel de BANDOL,  

LE SAMEDI 21 MAI 2011 

Dont les bénéfices seront en grande partie au profit des familles dont les 

enfants sont hospitalisés en service d’Hématologie pédiatrique à la Timone 

(service du Pr MICHEL), pour les aider à supporter les importants frais 

d’hébergement  lors des traitements de longue durée. 

EXPOSITION DES TABLEAUX  DU 10 au 21 MAI dans les salles du centre 

culturel de BANDOL, avec vernissage le MARDI 10 MAI à 18H. 

 


