
 

TEMOIGNAGE D’UN DONNEUR DE MOELLE OSSEUSE 

 

Tout a commencé quand je me suis inscrit à l'âge de 18ans à l'EFS, en début d'année 2004. Pour 

un don de sang, le médecin m'a donné un prospectus pour s'inscrire en tant que donneur de 

moelle osseuse. Ce que j'ai rempli presque sans réfléchir, car pour moi, aider son prochain, m'a 

été inculqué par mes parents. Le médecin m'a dit que je pouvais ne jamais être appelé car il y a 

une chance sur des millions pour que je sois compatible avec une personne étrangère à ma 

famille. 

 

- En Mars 2009, l'EFS m'a contacté pour me demander si j'étais toujours d'accord pour pouvoir 

faire des tests pour un don de moelle osseuse. Ce à quoi j'ai répondu, oui, donc le jour ou je suis 

allé donner mon plasma, le médecin m'a prélevé quelque tubes de sang en plus pour les fameux 

tests. 

 

- En Avril 2009, l'EFS m'a recontacté pour de nouveaux tests car d'après eux je serais compatible 

avec un patient atteint de leucémie. 

 

- En Mai 2009, L'EFS m'appelle pour me dire que j'étais compatible avec ce patient. Du coup mon 

dossier est parti à l'institut Paoli Calmette à Marseille. Un premier contact téléphonique a été 

fait, m'expliquant ce qui allait se passer avant, pendant et après l'opération. 

Des papiers m'ont été envoyés pour compléter mon dossier et il a fallu aller au tribunal de 

grande instance pour signer un papier me demandant si je le fais par la contrainte ou de mon 

propre gré. Ce que j'ai signé, bien sur. 

 

- En fin Juillet 2009, je suis descendu à l'institut pour le dernier test physique et moral sur moi-

même. Et surtout pour me donner la date de l'opération qui était le 25 Août 2009. 

 

Tous les déplacements et les heures de travail perdus pendant ces tests m'ont été totalement 

remboursés. 

- A mon arrivée la vielle de mon opération, le 24 Août, le personnel médical m'a donné une 

chambre individuelle et le médecin est venu m'expliquer comment l'opération allait se passer. Il 

devait faire des trous à l'aide d'une grosse aiguille dans ma hanche. Le 25 Août, une infirmière 

m'a installé dans un lit roulant et m'a accompagné au bloc opératoire. Lors de mon réveil et 

surtout après avoir émergé de mon anesthésie générale, le médecin m'a expliqué que le greffon 

prélevé était magnifique et que le patient était surement sauvé. Je suis sorti le lendemain de 

l'hôpital pour pouvoir me reposer le temps voulu chez moi. Tout ça pendant le temps de travail, 

après avoir rempli quelque papier, tout le temps de travail perdu m'a été intégralement 

remboursé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. 

Pour la convalescence, tout s'est bien passé malgré quelques douleurs au niveau de la hanche 

quand je suis vraiment fatigué. 

 Marc 


