Don de moelle osseuse,
Engagez-vous pour la vie
Devenir Donneur

Chaque année dans le monde plusieurs milliers de personnes, enfants et adultes, atteints de
maladies graves du sang (parfois mortelles), ont besoin d’être soignées grâce à une greffe de
moelle osseuse.
La greffe de moelle osseuse n’est possible qu’entre un malade et un donneur dont les
caractéristiques biologiques sont aussi proches que possible. En France, lorsqu’un malade n’a pas
de donneur compatible parmi ses frères et sœurs (1 chance sur 4), son médecin demande au
Registre France Greffe de Moelle de rechercher un donneur sur les registres français et
internationaux
(1 chance sur 1 000 000 de trouver un donneur compatible).
C’est pourquoi, pour devenir donneur de moelle osseuse et peut-être un jour, sauver la vie d’un
malade, il est important de s’inscrire sur le Registre France Greffe de Moelle.

Balayer les idées fausses à propos du don de moelle osseuse
La moelle osseuse n’a rien à voir avec la moelle épinière. Elle se situe au centre des os, mais pas
dans la colonne vertébrale qui renferme le système nerveux. Il n’y a donc aucun risque que vous
soyez paralysé à la suite d’un don de moelle osseuse.
Lorsque vous décidez de devenir donneur, vous ne donnez pas votre moelle osseuse
immédiatement. Il faut attendre qu’un malade compatible avec votre profil génétique ait besoin de
vous. C’est la compatibilité entre votre carte d’identité biologique et celle d’un malade qui rendra le
don et la greffe envisageable. Vous ne pouvez donc pas décider de donner votre moelle osseuse à
quelqu’un en particulier.

Le don de moelle osseuse, un engagement sur le long terme
Etre volontaire au don de moelle osseuse signifie être inscrit sur le Registre France Greffe de
Moelle et se tenir disponible jusqu’au jour peut-être un malade aura besoin de vous pour lui donner
un peu de votre moelle osseuse

Pour devenir volontaire du don de moelle osseuse il faut :
 avoir plus de 18 ans et moins de 51 ans lors de l’inscription (mais le don reste possible
jusqu’à 60 ans révolu) ;
 être en parfaite santé ;
 accepter de répondre à un questionnaire de santé et faire une prise de sang.

Comment devenir donneur ?
Après vous être informé, avoir réfléchi à votre engagement et rempli toute les conditions d’aptitude,
vous pouvez faire une demande d’inscription

