
LE DON DE MOELLE OSSEUSE,
UN RÉEL ESPOIR POUR VAINCRE 

LES MALADIES SANGUINES

Indispensable au bon fonctionnement de l’organisme, 
la moelle osseuse, située à l’intérieur des os plats ou longs, 

produit de précieuses cellules appelées cellules souches 
hématopoïétiques, à l’origine de nos cellules sanguines.

Qui peut être donneur ?

Pourquoi devenir un donneur ?

Mais, est-ce douloureux ? 

Pour plus d’informations, consultez le site : 
https://www.dondemoelleosseuse.fr/

TOUS potentiellement donneurs, nous pouvons 
TOUS sauver une ou plusieurs vies.

Avoir un donneur avec une compatibilité 
biologique parfaite est rare.

Parmi les 2 000 

nouveaux patients/an 
qui ont besoin de ces dons, les ¾ 
ne trouvent pas de donneurs 
au sein de leur famille.

Et ont 1 chance 
sur 1 million 
de trouver un donneur compatible en 
dehors de leur famille.

80 % 
des gre�es de moelle 
osseuse permettent de 
traiter certains types de 
cancers et des maladies 
graves du sang.

S’inscrire comme donneur 
de moelle osseuse est un 
acte volontaire, anonyme 
et gratuit. 
Tous les frais médicaux et non-médicaux liés 
au don sont pris en charge.

Peu importe votre groupe 
sanguin, votre rhésus...

Vous avez entre 
18 et 35 ans ?
Vous êtes en bonne santé ? 
(Sous réserve d’un entretien médical)

Vous êtes prêt à répondre à un questionnaire 
de santé et faire un prélèvement salivaire 
ou une prise de sang ?

Alors vous pouvez potentiellement 
être donneur, et ceci jusqu’à vos 
60 ans inclus !  

Nous recherchons 
surtout des hommes :

Les hommes ne 
représentent que

35 % 

des inscrits 
sur le registre national des 
donneurs de moelle osseuse.

Or, les gre�ons des hommes 
sont souvent mieux tolérés que 
ceux des femmes ayant 
potentiellement déjà vécu une 
grossesse. 

60

Stop aux idées reçues : 

80 %  
des prélèvements de 
moelle osseuse se font 
par un prélèvement 
sanguin, indolore, 
d’une durée de 
4 heures. 

4h Pour rappel, la moelle osseuse n’est 
pas la moelle épinière !

20 %  
des prélèvement restants 
sont faits par ponction dans 
les os postérieurs du bassin sous anesthésie 
générale avec : 

Une prise en charge de 48h par un personnel 
qualifié

Un suivi personnalisé de plusieurs mois durant 
la première année qui suit votre don

Après le don, vos cellules de moelle osseuse se 
régénèreront rapidement

Après réflexion, je veux devenir donneur. 
Que dois-je faire ?
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Demander votre inscription sur le site 
dondemoelleosseuse.fr

Remplir le questionnaire en ligne 
sur votre état de santé

Finaliser votre inscription de votre domicile ou 
dans l’un des centres de prélévement sur RDV 
pour établir votre � Carte d’identité biologique � 

CI BIOLOGIQUE

dondemoelleosseuse.fr


