
DU DIMANCHE 29 MARS AU SAMEDI 4 AVRIL 2015  
10e SEMAINE NATIONALE DE MOBILISATION 

POUR LE DON DE MOELLE OSSEUSE

En continuant à mieux faire connaître le don de moelle 
osseuse et en se mobilisant en nombre, il est possible 
d’apporter aux malades des chances supplémentaires 
d’être greffés. Les 240 000 volontaires inscrits sur  
le registre France Greffe de Moelle représentent déjà  
un beau cap symbolique ! 
Merci à tous et restons mobilisés !  
ANNE COURRÈGES
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE
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S’ENGAGER COMME DONNEUR DE 
MOELLE OSSEUSE : 240 000 PERSONNES 

ONT DÉJÀ FRANCHI LE PAS.
Alors que l’objectif des 240 000 donneurs inscrits sur le registre France 
Greffe de Moelle est proche d’être atteint, l’Agence de la biomédecine 
remercie, au nom des malades, les donneurs, et appelle à la poursuite 
de la mobilisation. Car c’est bien grâce à tous ces volontaires, toujours 
plus nombreux à faire preuve de solidarité que des patients peuvent 
bénéficier d’une greffe de moelle osseuse et avoir une chance 
supplémentaire de guérison. 
En 2014, 1 943 greffes ont été réalisées (dont 57 % à partir de donneurs 
non familiaux). Un formidable espoir pour les malades ayant besoin 
d’une greffe de moelle osseuse chaque année. 

DU 29 MARS AU 4 AVRIL, RENDEZ-VOUS AVEC LE DON DE MOELLE 
OSSEUSE DANS 21 VILLES DE FRANCE. 
À l’occasion du 10e 
anniversaire de la semaine 
nationale de mobilisation, 
3 bus aux couleurs 
de l’opération « Don 
de moelle osseuse, 
engagez-vous pour la 
Vie » sillonneront les 
routes de France.  
Un parcours de 21 grandes 
villes ! Dans chacune 
d’elles, l’Agence de la 
biomédecine souhaite 
rendre hommage 
aux Veilleurs de Vie 

pour leur engagement et 
encourager le grand 
public à s’informer sur le 
don de moelle osseuse. 
Des membres d’associations, 
des donneurs de moelle 
osseuse, des personnes 
greffées ainsi que des 
médecins de l’Établissement 
français du sang et de CHU 
accueilleront les personnes 
intéressées. Objectifs : 
informer, sensibiliser et 
convaincre de nouveaux 
donneurs.  

Les préinscriptions 
(formulaires à remplir) 
comme les inscriptions 
(entretien avec un médecin 
et prélèvement salivaire) 
seront possibles sur place. 
Parce que chaque nouveau 
donneur inscrit sur le 
registre français représente 
un nouvel espoir de guérison 
pour un malade, l’enjeu 
est de recruter chaque 
année 18 000 nouveaux 
volontaires au don de 
moelle osseuse.

La semaine nationale de  
mobilisation est organisée  
par l’Agence de la biomédecine 
en collaboration avec  
l’Établissement français du 
sang, les centres hospitaliers, 
la Société française de greffe 
de moelle et de thérapie  
cellulaire et les associations.

Les Veilleurs de Vie 
En 2011, l’Agence de la 
biomédecine a souhaité 
mettre à l’honneur les 
donneurs inscrits sur le 
registre France Greffe de 
Moelle, en baptisant cette 
communauté « les Veilleurs 
de Vie ». L’objectif : fédérer 
les hommes et les femmes 
volontaires pour faire don  
de leur moelle osseuse,  
afin de mettre en lumière 
leur engagement.

www.dondemoelleosseuse.fr



DIVERSIFIER LE REGISTRE DE DONNEURS FACE A LA RARETÉ DE 
LA COMPATIBILITÉ AVEC UN MALADE.  
Chaque année, 2 000 
nouveaux malades ont 
besoin d’une greffe de 
moelle osseuse. Pour qu’un 
patient puisse bénéficier 
d’une greffe de moelle 
osseuse, il est impératif 
que la compatibilité avec 
le donneur soit parfaite. 
Cette concordance dépend 

de critères génétiques 
spécifiques, propres à 
chaque individu. Elle est 
liée à son histoire et ses 
origines. Elle s’évalue en 
moyenne à une chance  
sur un million. 
Les malades auront toujours 
besoin de donneurs. 

Plus les donneurs seront 
nombreux sur le 
registre français, plus 
leurs origines seront 
multiples, plus les 
malades auront une 
chance supplémentaire 
de trouver un donneur 
compatible. 

www.dondemoelleosseuse.fr

DEVENIR DONNEUR.
Pour s’inscrire comme 
donneur de moelle 
osseuse, il faut remplir trois 
conditions : être en parfaite 
santé, âgé de 18 à 50 ans 

(même si l’on peut donner 
jusqu’à 60 ans) et accepter 
de répondre à un entretien 
médical puis effectuer une 
prise de sang. 

Pour s’informer ou faire 
sa demande d’inscription 
sur le registre France 
Greffe de Moelle : www.
dondemoelleosseuse.fr

DES ESPACES 
D’ÉCHANGES 

UN SITE Internet RÉFÉRENT 
Pour s’informer et/ou faire  
sa demande de préinscription 
sur le registre France Greffe 
de Moelle : 
www.dondemoelleosseuse.fr

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 
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. Par son 

expertise, elle est l’autorité 
de référence sur les aspects 
médicaux, scientifiques 
et éthiques relatifs à ces 
questions. L’Agence de la 
biomédecine développe 
également l’information 
auprès du grand public en 
matière de prélèvement et  
de greffe de moelle osseuse.
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https://twitter.com/search?q=moelle%20osseuse&src=typd&mode=users
https://www.facebook.com/dondemoelleosseuse


PARIS
le 29 mars

CAEN
le 31 mars

RENNES
le 29 mars

BREST
le 30 mars

LYON
le 30 mars

DIJON
le 3 avril

NANCY
le 2 avril

STRASBOURG
le 4 avril

GRENOBLE
le 1er avril

TOULOUSE
le 3 avril

BORDEAUX
le 2 avril

NANTES
le 31 mars

MONTPELLIER
le 4 avril MARSEILLE

le 4 avril

CLERMONT- 
FERRAND
le 29 mars SAINT-ÉTIENNE

le 31 mars

VALENCE
le 2 avril

TOURS
le 1er avril

REIMS
le 30 mars

LILLE
le 1er avril

NICE
le 3 avril

www.dondemoelleosseuse.fr

Contacts presse  
pour l’Agence  
de la biomédecine 

Agence Golin
Cyndra-Ohanne Apatout  
Tél. : 01 40 41 54 28 
capatout@golin.com
Coralie Ménard 
Tél. : 01 40 41 56 09 
cmenard@golin.com

LISTE DES 21 VILLES ÉTAPES DES BUS.  
(sous réserve de modifications)

Et de nombreuses autres villes mobilisées partout en France avec des événements organisés 
par les associations, les EFS et les centres hospitaliers. Retrouvez la liste complète dans  
la rubrique « Les événements en région » du site www.dondemoelleosseuse.fr 
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MODALITÉS PRATIQUES.
Accueil du grand public de 12h à 18h dans chaque ville étape.
Photo de groupe avec les Veilleurs de Vie à 18h chaque soir près du bus.

LANCEMENT DE LA TOURNÉE SAMEDI 28 MARS À 17 H 30 À PARIS, 
en présence d’Anne Courrèges, directrice générale de l’Agence de la 
biomédecine, et du Dr Evelyne Marry, directrice du registre France Greffe  
de Moelle de l’Agence (heure et lieu précis à venir).


