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	 Aujourd’hui,	 vous	 êtes	 touchés	 de	 près	 par	 le	 don	 de	 moelle	 osseuse,	 car	 vous	
connaissez	une	personne	en	attente	de	greffe.	Vous	vous	demandez	ce	qu’il	est	possible	de	
faire pour l’aider. Nous avons élaboré ce document afin de vous apporter des réponses.
Pour y parvenir, nous nous sommes fixés deux objectifs : vous apporter une « culture » sur 
le don et la greffe de moelle osseuse (« Qu’est ce que c’est ? », « Quels sont les acteurs 
impliqués ? ») et vous permettre d’informer votre entourage de façon efficace.
Les	actions	en	 faveur	du	don	sont	 les	bienvenues,	mais	 il	est	nécessaire	qu’elles	soient	
cadrées, afin d’éviter que des informations erronées circulent.
La	communication	autour	de	ce	don	est	récente	et	complexe	:	ce	don	à	part	comporte	des	
aspects	très	particuliers	(compatibilité,	on	ne	choisit	pas	quand	on	donne…).

	 Dans	 une	 société	 où	 nous	 sommes	 assaillis	 d’informations,	 où	 les	 appels	 à	 la	
générosité	de	 tous	sont	nombreux,	 il	n’est	pas	 toujours	 facile	de	 faire	émerger	un	sujet,	
aussi	important	soit-il.
L’avenir	de	 l’information	sur	des	grandes	causes	comme	 le	don	de	soi	–	dont	 la	moelle	
osseuse	fait	partie	-,	ne	doit	pas	uniquement	compter	sur	les	médias	de	masse.	Il	s’appuie	
aussi	sur	les	réseaux	humains,	sur	le	dialogue	de	proximité.
L’échange autour d’un café est parfois plus efficace pour convaincre des personnes de la 
nécessité	 de	 s’inscrire	 sur	 le	 Registre	 des	 donneurs	 de	 moelle	 osseuse,	 qu’une	 grande	
conférence	publique.

A	travers	ce	guide,	nous	espérons	que	vous	pourrez	apprendre	à	mieux	connaître	le	don	de	
moelle	osseuse	et	le	faire	vivre	à	travers	des	actions	simples.

    

Edito

MERCI à vous qui ouvrez ce guide !

Le don de moelle osseuse est parfois la seule chance de guérison pour 
les malades. La générosité de tous est essentielle pour ces patients.

Pr.	Gilbert	SEMANA
Directeur	de	l’Etablissement	
Français	du	Sang	Bretagne

Pr.	Thierry	LAMY
Chef	de	Service	Hématologie	
Clinique	CHU	Pontchaillou

Pr.	Edouard	LE	GALL
Chef	du	Service	Pédiatrie	
au	CHR	-	Hôpital	Sud	de	
Rennes
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1ère Partie :
Comprendre le 
don de moelle

osseuse 
   
   I) La moelle osseuse              p. 3
	 �)	Qu’est-ce	que	c’est	?		 	 	 	 	 	 	 	 					p.	3
	 2)	Où	la	trouve	t-on	?	 	 	 	 	 	 	 	 					p.	3

   II) La greffe de moelle osseuse            p. 4
	 �)	Du	côté	du	patient	 	 	 	 	 	 	 	 					p.	4
	 	 a)	Les	maladies	concernées	par	la	greffe	de	moelle	osseuse		 					p.	4
	 	 b)	Comment	soigne	t-on	les	patients	qui	souffrent	de	ces	maladies	?				p.	4
	 2)	Du	côté	du	donneur	 	 	 	 	 	 	 	 					p.	6

   III) Les dons               p. 8
	 �)	Qu’est-ce	que	le	don	de	moelle	osseuse	?	 	 	 	 	 					p.	8
	 2)	Qu’est-ce	que	le	don	de	cellules	souches	périphériques	?	 	 	 					p.	�0
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	 �)	Du	don	à	la	greffe	:	qui	fait	quoi	?	 	 	 	 	 	 					p.	�2
	 2)	Les	acteurs	institutionnels	 	 	 	 	 	 	 					p.	�2
	 	 a)	Les	Centres	Hospitaliers	Universitaires	 	 	 	 					p.	�2
	 	 b)	L’Etablissement	Français	du	Sang	 	 	 	 	 					p.	�2
	 	 c)	L’Agence	de	le	Biomédecine	 	 	 	 	 	 					p.	�3
	 	 d)	France	Greffe	de	Moelle		 	 	 	 	 	 					p.	�4
	 3)	Les	bénévoles	:	vecteurs	de	l’information	pour	promouvoir	le	don		
	 de	moelle	osseuse	 	 	 	 	 	 	 	 	 					p.	�5
	 	 a)	France	Adot	 	 	 	 	 	 	 	 					p.	�5
	 	 b)	L’A.D.H.O.		 	 	 	 	 	 	 						 					p.	�6
	 	 c)	Moelle	Ticolore	 	 	 	 	 	 	 	 					p.	�7
	 	 d)	Sauvons	les	Enfants	Leucémiques	 	 	 	 	 					p.	�7
	 	 e)	Fédération	Leucémie	Espoir	 	 	 	 	 	 					p.	�7
	 	 f)	Association	Myosotis-Enfants	hospitalisés	 	 	 	 					p.	�8
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I) LA MOELLE OSSEUSE …

 1) Qu’est-ce que c’est ?

 La moelle osseuse fonctionne comme une « usine » 
qui	fabrique	les	cellules	du	sang	(visuellement	elle	ressemble	
à du sang). On y trouve toutes les «cellules souches 
hématopoïétiques» (voir page 8). Une fois à maturité, ces 
cellules	jeunes	donneront	des	globules	rouges	(pour	oxygéner	
les	organes	vitaux),	des	globules	blancs	 (pour	 lutter	 contre	
les	 infections),	 et	 des	 plaquettes	 (pour	 bien	 coaguler	 et	 ne	
pas	saigner).	

Autrement dit, la moelle osseuse est essentielle 
au maintien de la vie.

1ère Partie : Comprendre le don de moelle osseuse

2) Où la trouve t-on ?

La	moelle	osseuse	est	contenue	en	plus	ou	
moins	grande	quantité	dans	les	os.	Ceux	du	
bassin	en	 renferment	une	grande	quantité	
(34%)	:	c’est	l’une	des	raisons	pour	laquelle	
le	prélèvement	est	effectué	dans	ces	os.	
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II) LA GREFFE DE MOELLE OSSEUSE…

 1) Du côté du patient

   a)	Les	maladies	concernées	par	le	don	de	moelle	osseuse

Il	en	existe	deux	grands	types

Soit	la	moelle	osseuse	produit	des	cellules	malades,	il	s’agit	de	cancers	du	sang	:	leucémies	
aiguës	 ou	 chroniques,	 myélomes…	 Soit	 la	 moelle	 osseuse	 fonctionne	 mal,	 soit	 elle	 ne	
fonctionne		plus.	Dans	ces	cas,	le	corps	humain	n’a	plus	assez	de	cellules	vitales	(aplasies*,	
déficits congénitaux, etc).
Dans	certains	cas,	le	traitement	le	plus	adapté	consiste	à	greffer	une	nouvelle	moelle	osseuse:	
il	s’agit	d’une	greffe	provenant	d’un	donneur	familial	ou	non	apparenté.

  b)	Comment	soigne	t-on	les	patients	qui	souffrent	de	ces	maladies	?

Les	différents	traitements

En	 premier	 lieu,	 les	 médecins	 hématologues	 réalisent	 de	 nombreux	 examens	 sanguins	
pour	 bien	 diagnostiquer	 les	 cellules	 qui	 sont	 malades.	 Des	 traitements	 lourds	 comme	 la	
chimiothérapie,	la	radiothérapie	sont	utilisés	pour	détruire	les	cellules	malignes.	Suite	à	de	tels	
traitements, le patient n’a plus toujours suffisamment de cellules souches saines pour fabriquer 
ses cellules sanguines. Il faut donc parfois avoir recours à une greffe de «cellules souches 
hématopoïétiques» (CSH). Le greffon provient soit de la fratrie du malade (frère ou soeur 
compatible),	soit	d’un	donneur	extérieur	à	la	fratrie,	soit	de	sang	de	cordon	ombilical.	Dans	tous	
les	cas,	il	s’agit	de	thérapeutiques	très	lourdes	physiquement	et	moralement	pour	le	patient.

La	greffe

Le	médecin	recherche	d’abord	un	donneur	compatible	dans	la	fratrie.	Quand	il	n’en	trouve	pas,		
il	cherche	une	donneur	compatible	en	dehors	de	la	fratrie.	On	consulte	alors	le	registre	national	
(ou	 les	 registres	 internationaux)	des	donneurs	volontaires	de	moelle	osseuse,	pour	 trouver	
la « perle rare » qui sera compatible avec le patient (il existe des millions de combinaisons 
possibles	tant	les	cartes	d’identités	biologiques	sont	nombreuses	et	complexes).

Quand	on	ne	trouve	pas	de	donneur	compatible,	on	peut	également	utiliser	le	sang	issu	de	
cordons	ombilicaux	(stockés	dans	des	banques	de	cordon).	Ce	traitement	convient	aux	adultes	
comme	aux	enfants	et	permet	de	réaliser	une	greffe	dans	des	conditions	correctes,	avec	des	
unités	pas	parfaitement	compatibles.	Le	sang	de	cordon	a	en	effet	un	gros	avantage	:	il	contient	
des cellules souches capables de se transformer en cellules spécifiques, comme les cellules 
de la peau, des os ou de la moelle osseuse. De plus, elles se multiplient indéfiniment.

*	les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire, page 42.

1ère Partie : Comprendre le don de moelle osseuse
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1ère Partie : Comprendre le don de moelle osseuse
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Le	 patient	 suivra	 un	 protocole	 très	 rigoureux	 qui	 consiste	 à	 préparer	 son	 corps	 à	 recevoir	
la	greffe.	Pour	cela,	il	faut	retirer	toutes	les	cellules	malades	et	le	placer	en	chambre	stérile	
car	il	n’a	alors	plus	aucun	moyen	de	se	défendre	contre	les	infections.	La	greffe	de	la	moelle	
osseuse	ou	des	cellules	souches	est	faite	par	une	injection	dansles	voies	veineuses	comme	
une transfusion, après vérification de la compatibilité avec le donneur. La moelle se reconstitue 
dans	les	�5	jours	qui	suivent.

    

1ère Partie : Comprendre le don de moelle osseuse

c)	Comment	se	déroule	la	greffe	de	moelle	osseuse	ou	de	cellules	souches	
périphériques	?

 2) Du côté du donneur

Pour	devenir	donneur	de	moelle	osseuse	ou	de	cellules	souches	périphériques,	il	faut	:

-	Etre	âgé	de	plus	de	�8	ans	et	de	moins	de	5�	ans	(on	reste	inscrit	sur	le		registre	 jusqu’à	
60	ans),
-	Etre	en	bonne	santé,
-	Accepter	de	répondre	à	un	entretien	médical	et	de	faire	une	prise	de	sang	(tests	biologiques	
qui	permettront	notamment	de	déterminer	le	groupe	HLA	*),
-	Répondre	à	un	questionnaire	de	santé	lors	d’une	consultation	médicale,
-	Accepter,	comme	l’exige	la	loi,	l’anonymat	entre	le	donneur	et	le	malade,
-	Informer	le	centre	donneur	de	tout	changement	important	concernant	son	état	de	santé	ou	
son	lieu	de	résidence.

Les	principales	contre-indications	:

-	Affections	cardiaques,
-	Hypertension	artérielle,
-	Affections	respiratoires,
-	Maladies	du	système	nerveux,
-	Maladies	rhumatologiques,	hernie	discale,	sciatique	et	lumbago	sévère,
-	Affections	cancéreuses,
- Affections métaboliques (diabète, insuffisance hépatique, rénale),
-	Traitements	par	anti-coagulants,
-	Asthme,
-	Antécédents	de	phlébite	ou	d’embolie	pulmonaire,
-	Affections	neuro-musculaires,
-	Certaines	allergies,
-	Maladies	de	la	thyroïde,
-	Surcharge	pondérale	importante.

Ces	contre-indications	sont	présentées	ici	à	titre	indicatif.	Le	médecin	est	la	seule	personne	
habilitée à «contre-indiquer» un volontaire au don.
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Il	faut	remplir	une	demande	d’inscription	au	registre	national	des	donneurs	volontaire	de	moelle	
osseuse	(vous	retrouverez	un	exemplaire	de	ce	document	en	annexe).

	

	 	 	 	 	 	

Ce	 document	 est	 présent	 dans	 la	 brochure	 jaune	 ci-dessous.	 Elle	 est	 disponible	 dans	 les	
sites	de	l’EFS	Bretagne	(les	coordonnées	sont	indiquées	p.	43),	ou	sur	internet	(www.agence-
biomedecine.fr	et	www.france-adot.org).

	 	 	

1ère Partie : Comprendre le don de moelle osseuse

Comment	s’inscrire	sur	le	registre	des	donneurs	de	moelle	osseuse	?
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 1) Qu’est ce que le don de moelle osseuse ?

Les	6	premières	étapes	préalables	au	don	-	décrites	ci-dessous	-,	sont	identiques	pour	un	don	
de	moelle	osseuse	et	de	cellules	souches	périphériques.	Seule	la	7ème	étape	diffère.	

8 grandes étapes : 

�.		L’entretien	et	l’examen	de	santé	dans	le	centre	d’accueil	de	l’EFS	Bretagne	et	la	signature	
de	la	lettre	d’engagement	en	présence	du	médecin.

2.		Le	prélèvement	de	tubes	échantillons	de	sang	(prise	de	sang).

3.	La	détermination	de	la	carte	d’identité	tissulaire	(typage	HLA)	et	son	enregistrement	dans	le	
Registre	national	des	volontaires	au	don	de	moelle	osseuse.

4.	 	 Lorsqu’un	 malade	 compatible	 a	 besoin	 d’une	 greffe,	 la	 personne	 volontaire	 peut	 être	
convoquée	 par	 le	 centre	 d’accueil	 pour	 un	 entretien	 et	 des	 examens	 complémentaires.	A	
ce	stade,	 la	personne	volontaire	est	pressentie	pour	donner	mais	ce	n’est	pas	encore	une	
certitude.	Les	résultats		de	ces	examens	complémentaires	sont	transmis	au	centre	greffeur	qui	
prendra la décision finale quant à la sélection définitive. 

III) LES DONS

La	moelle	osseuse	contient	des	cellules	en	charge	de	fabriquer	les	cellules	sanguines.	On	les	
nomme : « cellules souches hématopoïétiques» (CSH). Il existe deux façons de les extraire 
(donc	deux	types	de	don)	:	elles	sont	prélevées	soit	dans	les	os	du	bassin	sous	anesthésie	
générale, soit dans une veine du bras. Dans ce dernier cas, on parle de don de «cellules 
souches périphériques» (CSP).

1ère Partie : Comprendre le don de moelle osseuse
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5	et	6.	Le centre d’accueil se charge d’informer les volontaires de la décision finale : le donneur 
est	compatible	et	va	donner	de	la	moelle	osseuse	ou	des	CSP.	Cette	étape	se	situe	environ	�	
mois	avant	le	prélèvement	(jamais	moins).
Une	fois	la	date	du	prélèvement	choisie,	le	centre	d’accueil	-	en	lien	avec	le	Registre	France	
Greffe	de	Moelle	 -,	se	charge	d’organiser	 le	bilan	pré-don	 (�5	 jours	à	3	semaines	avant	 le	
don):
-	prise	des	rendez-vous	avec	l’équipe	médicale	de	prélèvement,
- prise de rendez-vous au tribunal de grande instance, où le donneur devra se rendre afin de 
confirmer son consentement au don de moelle osseuse. Cette démarche permet de recueillir 
le	libre	accord	du	donneur	pour	le	prélèvement	et	d’attester	qu’il	a	été	correctement	informé	
de	la	procédure.	

7.	Hospitalisation	du	donneur	de	moelle	osseuse.	Elle	ne	dépasse	pas	48	heures.	La	veille	
du	prélèvement,	il	entre	à	l’hôpital,	rencontre	l’anesthésiste	pour	s’assurer	une	nouvelle	fois	
de	l’absence	de	problème.	Le	jour	du	prélèvement,	 le	donneur	volontaire	est	endormi	entre	
une	et	deux	heures,	 le	 temps	de	procéder	au	prélèvement	dans	 les	os	du	bassin	 (iliaques	
postérieures).	La	sortie	peut	avoir	lieu	le	lendemain	du	prélèvement.		

L’établissement	de	santé	qui	 réalise	 le	prélèvement	prend	à	sa	charge	 les	 frais	d’examens	
afférents	au	prélèvement,	la	totalité	des	frais	d’hospitalisation,	les	frais	de	transport	ainsi	que,	
le	cas	échéant,	l’indemnisation	de	la	perte	de	rémunération	subie	par	le	donneur.

8.	La	moelle	osseuse	est	transfusée	au	patient.

Y	a	t-il	des	risques	pour	le	donneur	de	moelle	osseuse?	Peut-il	ressentir	des	douleurs	?

Comme	dans	toutes	opérations,	l’anesthésie	générale	n’est	jamais	complètement	dénuée	de	
risques,	 mais	 les	 accidents	 restent	 rares	 (�	 sur	 3	 500)	 ;	 ce	 sont	 la	 plupart	 du	 temps	 des	
réactions	allergiques.	Le	plus	souvent,	le	donneur	ne	ressent	pas	de	douleur	particulière	en	
dehors d’une sensation de « bleu sur les fesses » et de fatigue due à l’intervention.

Après	le	don,	le	donneur	est	suivi	par	un	médecin	qui	s’informe	de	son	état	de	santé.	Il	reçoit	
ainsi	régulièrement	des	questionnaires	durant	les	�0	ans	qui	suivent	le	don.	

1ère Partie : Comprendre le don de moelle osseuse
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 2) Qu’est-ce que le don de cellules souches périphériques (CSP) ?

Les «CSP»… qu’est-ce que c’est ?

Il	existe	différents	types	de	cellules	souches	dans	le	corps	humain.	Les	CSP	sont	des	cellules	
souches	hématopoïétiques	issues	de	la	moelle	osseuse.

Les	CSH	ont	pour	rôle	de	fabriquer	les	cellules	sanguines	:	les	globules	rouges,	les	globules	
blancs	et	les	plaquettes.	

Où	les	trouve	t-on	?

On les qualifie ici de « périphériques » car on les fait migrer de leur lieu de production (moelle 
osseuse)	vers	le	sang	périphérique,	c’est-à-dire	dans	les	veines.

Comment	les	prélève	t-on	?

Le	médecin	injecte	au	donneur	un	médicament	par	voie	sous	cutanée	deux	fois	par	jour	pendant	
4	jours	(au	domicile	du	donneur).	Ce	produit	est	un	facteur	de	croissance	hématopoïétique:	
substance	 naturellement	 contenue	 dans	 le	 corps	 et	 produit	 de	 façon	 synthétique	 par	 les	
industries	pharmaceutiques.		Il	ne	faut	pas	les	confondre	avec	les	hormones	de	croissance.	
Ce médicament est injecté chez le donneur de CSP afin d’augmenter sa production de cellules 
souches,	puis	de	les	faire	migrer	dans	le	sang	périphérique.

Les	cellules	qui	ont	migré	dans	le	sang	sont	récupérées	par	cytaphérèse.	Ce	procédé	consiste	
à	prélever	le	sang	du	donneur,	puis	trier	les	cellules	souches	par	l’intermédiaire	d’une	machine	
qui	 les	sépare	des	autres	composants	sanguins.	Le	 liquide	ainsi	obtenu	 (200	à	300	ml	de	
plasma	dans	lequel	baignent	les	cellules),	est	stocké	dans	une	poche	plastique	et	sera	envoyé	
à	l’hôpital	greffeur.
Un	seul	prélèvement	est,	en	règle	générale,	nécessaire.	Dans	de	rares	cas,	si	le	sang	du	donneur	
ne contient pas suffisamment de cellules souches, un deuxième à 24 heures d’intervalle peut 
être	demandé.

Pourquoi	prélever	les	CSP	plutôt	que	la	moelle	osseuse	?

Comme	nous	l’avons	vu,	il	existe	deux	types	de	prélèvement	:	celui	de	moelle	osseuse	et	celui	
de	CSP.	Ce	dernier	évite	l’anesthésie	générale	ainsi	que	l’hospitalisation.
Le	 médecin	 greffeur	 choisit	 le	 traitement	 le	 plus	 approprié	 à	 chaque	 situation	 :	 différents	
éléments	déterminent	son	choix	(état	de	santé,	caractéristiques	du	patient	et	du	donneur...).

1ère Partie : Comprendre le don de moelle osseuse
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Que	se	passe	t-il	une	fois	qu’elles	sont	réinjectées	au	malade	?

Une	fois	dans	le	corps	du	malade,	les	CSP	se	dirigent	naturellement	vers	leur	milieu	d’origine	:	la	
moelle osseuse. Elles y trouveront tous les « ingrédients », l’environnement, qui leur permettront 
de	se	développer	et	de	produire	des	globules	rouges,	globules	blancs	et	des	plaquettes.

Quel	est	le	parcours	du	donneur	depuis	son	inscription	sur	le	registre	jusqu’au	jour	du	don	de	
CSP	?

Seule	la	7ème	étape	(voir	schéma	page	8)	varie	selon	qu’il	s’agisse	d’un	don	de	moelle	osseuse	
ou	de	cellules	souches	périphériques.

Les	différences	:

-	Le	médecin	hématologue,	prescrit	des	facteurs	de	croissance	qui	seront	injectés	au	donneur	
4	jours	avant	le	don,
-	Ni	hospitalisation	la	veille	du	don,	ni	anesthésie	générale	le	jour	du	don,
-	Le	donneur	arrive	le	matin	à	l’EFS	et	y	reste	durant	4	à	6	heures	au	total	(le	prélèvement	seul	
dure	environ	4	heures),
- En fin de journée, l’équipe médical de l’EFS obtient les résultats concernant la quantité de 
cellules souches  prélevées le matin. Si le nombre de cellules souches est insuffisant, un 
second	prélèvement	est	effectué	le	lendemain	matin.	Dans	ce	cas,	une	chambre	d’hôtel	est	
réservée	pour	le	donneur.

Y	a	t-il	des	risques	pour	le	donneur	de	CSP	?	Peut-il	ressentir	des	douleurs	?

A	ce	jour,	aucun	risque	n’a	été	établi	après	de	nombreuses	années	de	pratique.	Une	légère	
fatigue	et	des	douleurs	osseuses	peuvent	être	ressenties	par	le	donneur	:	elles	sont	réversibles	
à	l’arrêt	du	traitement	(un	arrêt	de	travail	lui	est	de	toute	façon	prescrit).

	 	 	

1ère Partie : Comprendre le don de moelle osseuse
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IV) QUELS SONT LES ACTEURS IMPLIQUES DANS LE DON DE 
MOELLE OSSEUSE ?

 1) Du don à la greffe : qui fait quoi ?

1)	 Le service hopitalier d’hématologie	 qui	 suit	 le	 patient	 pose	 le	 diagnostic	 et	 propose	
l’indication	de	greffe	de	moelle	osseuse.

2)	Le centre receveur	 (laboratoire	HLA)	effectue	des	 recherches	dans	 le	Registre	France	
Greffe	de	Moelle	(au	sein	de	l’Agence	de	la	Biomédecine)	dans	un	premier	temps,	puis	sur	le	
Registre international si nécessaire et identifie un donneur compatible.

3)	Le centre donneur	(EFS)	prévient	le	donneur	compatible	et	organise	l’aspect	administratif	
du	don.

4)	Le centre préleveur	accueille	le	donneur	et	réalise	le	prélèvement	(pour	la	moelle	osseuse	
en	hospitalisation,	pour	les	CSP	à	l’EFS).

5)	Le centre greffeur	(service	hématologie)	réalise	la	greffe	du	patient.
	

 2) Les acteurs institutionnels

	 	 a)	Les	Centres	Hospitaliers	Universitaires	(CHU)

Seuls	certains	services	d’hématologie	sont	habilités	par	l’Autorité	Régionale	d’Hospitalisation	
(ARH)	à	pratiquer	des	greffes	de	cellules	souches	hématopoïétiques.
En	Bretagne,	les	greffes	sont	pratiquées	au	CHU	de	Rennes	ou	de	Brest.

	 	 b)	L’Etablissement	Français	du	Sang	(EFS)

	 	 	
	 	 	 	

	

Présidé	par	le	Professeur	Gérard	TOBELEM,	l’EFS	compte	�7	établissements	régionaux,	dont	
�5	en	métropole	et	2	dans	les	DOM.	Leur	mission	première	est	d’assurer	la	satisfaction	des	
besoins	en	produits	sanguins	labiles,	sur	l’ensemble	du	territoire.

Chaque	unité	régionale	comprend	plusieurs	sites	où	sont	assurées	les	collectes	de	sang,	ainsi	
que la préparation, la qualification et la distribution des produits sanguins aux établissements 
de	santé.																

	
   

1ère Partie : Comprendre le don de moelle osseuse

En	 application	 de	 la	 loi	 98-535	 du	 �er	 juillet	 �998,	
l’Etablissement	Français	du	Sang	(EFS),	créé	le	�er	janvier	
2000,	est	l’opérateur	unique	des	activités	transfusionnelles	
(décret	n°99-��43	du	29	décembre	�999)	en	France.	
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L’EFS	Bretagne

L’EFS	Bretagne,	dont	le	siège	est	à	Rennes,	
compte six sites fixes : Brest, Lorient, Quimper, 
Rennes,	Saint-Brieuc	et	Vannes.

	

1ère Partie : Comprendre le don de moelle osseuse

Le	rôle	de	l’EFS	Bretagne	dans	le	don	de	moelle	osseuse

Ses	principales	missions	:
	
-	Promouvoir	le	don	de	moelle	osseuse	auprès	du	grand	public,	en	collaboration	avec	l’Agence	
de	la	Biomédecine,	les	centres	donneurs,	les	laboratoires	HLA	et	les	associations,
-	Gérer	les	demandes	d’inscription	des	volontaires	avec	ses	deux	centres	donneurs	(localisés	
à	Brest	et	Rennes)	et	les	laboratoires	HLA,
-	Accueillir	 les	 donneurs	 volontaires	 de	 moelle	 osseuse.	 Les	 médecins	 de	 l’EFS	 Bretagne	
réalisent	les	entretiens	médicaux	et	les	bilans	biologiques	des	donneurs	volontaires,	sur	l’un	
de	ses	6	sites	(selon	le	lieu	d’habitation	du	donneur),
-	Gérer	les	analyses	biologiques	réalisées	dans	le	cadre	du	typage	des	volontaires	et	durant	
tout	 le	protocole	en	vue	de	 la	greffe.	Les	deux	 laboratoires	HLA	(Rennes	et	Brest)	sont	en	
charge	de	ces	analyses,
-	Travailler	 en	 lien	 avec	 le	 centre	 hospitalier	 (de	 Rennes	 ou	 de	 Brest)	 pour	 organiser	 une	
greffe	de	moelle	osseuse	et	assurer	 le	suivi	 (médical	et	administratif)	du	donneur	après	 le	
prélèvement,
-	Assurer	le	prélèvement	et	le	suivi	(médical	et	administratif)	des	donneurs	de	CSP.

Tous	 les	sites	accueillent	 les	volontaires	au	don,	 lors	du	 rendez-vous	de	pré-inscription	au	
Registre	des	donneurs	de	moelle	osseuse.	En	revanche,	Rennes	et	Brest	sont	les	deux	seuls	
sites	habilités	à	prélever	des	cellules	souches	périphériques.	

	 	 c)	L’Agence	de	la	Biomédecine	(ABM)

Les	responsabilités	de	l’ABM	couvrent		les	activités	de	procréation,	d’embryologie	et	de	génétique	
humaine,	ainsi	que	celles	placées	depuis	dix	ans	sous	 la	 responsabilité	de	 l’Etablissement	
français	des	Greffes	:	le	prélèvement	et	la	greffe	d’organes,	de	tissus	et	de	cellules.

L’Agence	de	la	Biomédecine	a	été	créée	en	mai	2005	dans	le	
cadre	de	la	révision	des	lois	de	bioéthique	du	6	août	2004.	Ce	
nouvel	organisme	de	santé	publique,	est	placé	sous	la	tutelle	du	
ministère	chargé	de	la	santé.

Les	 EFS	 régionaux	 gèrent	 également	 diverses	 activités	 de	 médecine	 transfusionnelle	
annexes:	 centres	 de	 santé,	 laboratoires	 d’analyses	 médicales,	 d’ingénierie	 cellulaire	 et	
tissulaire, banques de tissus. La thérapie cellulaire - remplacer des cellules déficientes ou 
disparues	par	des	cellules	saines	:	c’est	le	but	de	la	greffe	de	moelle	osseuse	-,	fait	partie	de	
ces	activités	annexes.
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	 	 d)	France	Greffe	de	Moelle		(FGM)

	
	

Lorsqu’une	 greffe	 de	 moelle	 osseuse	 est	 envisagée,	 le	 médecin	 va	 d’abord	 rechercher	 un	
donneur	 compatible	 avec	 son	 patient	 dans	 la	 fratrie.	 En	 l’absence	 d’un	 donneur	 familial	
compatible,	 le	 médecin	 fait	 appel	 au	 Registre	 national,	 puis	 éventuellement	 aux	 Registres	
internationaux	des	volontaires	au	don	de	moelle	osseuse.	
La	recherche	porte	d’emblée	sur	la	totalité	des	Registres	répartis	dans	56	pays	soit	��	millions	
de	donneurs.	La	qualité	des	systèmes	de	communication	de	ces	Registres	permet	aujourd’hui	
d’identifier un éventuel donneur compatible dans les 24 heures.

Le	Registre	France	Greffe	de	Moelle,	 interface	active	entre	 le	médecin	greffeur,	 les	centres	
donneurs	 et	 les	 Registres	 internationaux	 assure	 la	 coordination	 et	 l’organisation	 des	
prélèvements	de	moelle	osseuse	ou	de	cellules	souches	périphériques.	Il	garantit	l’anonymat	
entre	le	donneur	et	le	receveur.

Comment	ce	Registre	est-il	utilisé	?

Lorsqu’un	médecin	greffeur	français	ou	étranger	pose	une	indication	de	greffe	pour	un	de	ses	
patients,	il	remplit	un	formulaire	d’inscription	sur	le	Registre	national.	Grâce	à	ce	formulaire,	
le	personnel	du	Registre	France	Greffe	de	Moelle	peut	 interroger	 le	Registre	des	donneurs	
volontaires	de	moelle	osseuse	français	puis	les	Registres	internationaux	à	la	recherche	d’un	
donneur	compatible.	La	recherche	nationale	prend	quelques	secondes.	Pour	les	recherches	
internationales	la	réponse	arrive	en	moins	de	24	heures.

Lorsque	le	patient	est	inscrit,	son	dossier	est	automatiquement	informatisé.	C’est	ainsi	que	le	
médecin	greffeur,	le	médecin	du	laboratoire	HLA	et	la	coordinatrice	du	Registre	France	Greffe	
de	Moelle	peuvent	suivre	l’évolution	de	la	recherche	en	temps	réel.

Lorsqu’un	donneur	est	trouvé,	les	personnels	du	Registre		France	Greffe	de	Moëlle	assurent	
le	lien	entre	le	centre	donneur	préleveur	et	le	centre	greffeur.

Afin d’éviter toute perte de temps nuisible au patient, ils auront vérifié au préalable que 
l’ensemble	des	données	médicales,	sérologiques	et	HLA	nécessaires	à	 la	greffe,	sont	bien	
disponibles	dans	le	dossier.	

Dans le cadre d’un don pour un patient étranger, le Registre France Greffe de Moelle vérifie que 
les	démarches	d’exportation	permettant	au	greffon	de	quitter	la	France,	sont	bien	réalisées.

1ère Partie : Comprendre le don de moelle osseuse

	

Créé	 en	 �985,	 le	 Registre	 France	 Greffe	 de	 Moelle	 centralise	
l’ensemble	des	caractéristiques	des	donneurs	potentiels	 inscrits	
par	 les	 centres	 donneurs	 français	 (par	 un	 réseau	 informatique	
sécurisé).	Depuis	2006,	le	Registre	France	Greffe	de	Moëlle	est	
intégré	à	l’Agence	de	la	Biomédecine.

Sa	raison	d’être	:	améliorer	la	prise	en	charge	des	patients	en	veillant	à	encadrer	et	évaluer	les	
pratiques	utilisant	des	éléments	du	corps	humain.
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 3) Les bénévoles : vecteurs de l’information pour promouvoir le don  
 de moelle osseuse

  a)	France	Adot

	 	 	 	

Statut	juridique

Cette	association	loi	de	�90�	sera	reconnue	d’utilité	publique	le	�3	février	�978.
Jusqu’en	mai	2005,	la	Présidente	de	la	fédération	France	Adot	(Madame	Marie-Claire	Paulet)	
était	 membre	 titulaire	 du	 conseil	 d’administration	 de	 Établissement	 Français	 des	 Greffes	
(EFG).	
France	Adot	est	membre	de	France	Greffe	de	Moelle	et	adhérente	à	l’Organisation	Mondiale	
pour	l’Information	sur	les	Dons	d’Organes	et	de	Tissus	humains	(OMIDOT),	dont	Mme	Pauletest	
Vice-Présidente.

La	structure

Elle	est	constituée	d’un	conseil	d’administration	et	de	chargés	de	missions.	Une	assemblée	
générale	et	un	congrès	se	déroulent	tous	les	ans.	
France	Adot	compte	80	associations	départementales	et	3	correspondants	départementaux.

Ses	missions

-	Promouvoir	les	dons	d’organes	et	de	tissus	dans	le	respect	de	l’éthique	(anonymat,	gratuité,	
volontariat),	
-	Promouvoir	le	don	de	moelle	osseuse,
-	Favoriser	les	actions	de	recherche,	d’information,	dans	le	domaine	des	greffes,
-	Promouvoir	la	charte	internationale	des	organisations	qui	développent	cette	éthique,
- Recueillir les réflexions et avis de toute personne ou groupe social, quelle que soit la 
croyance,
-	Permettre	une	liaison	constante	avec	le	corps	médical,	l’Agence	de	la	biomédecine	et	ses	
délégations	régionales	(Services	de	Régulation	et	d’Appui	-	SRA),	France	Greffe	de	Moelle,	
les	 unités	 de	 prélèvement	 et	 de	 transplantation,	 les	 laboratoires	 d’histocompatibilité,	 les	
établissements	de	transfusion	sanguine,	les	associations	de	Donneurs	de	Sang	Bénévoles,	
les	associations	de	patients	et	les	Adot,
-	Créer	des	Adot	dans	les	départements	qui	en	sont	dépourvus.	

1ère Partie : Comprendre le don de moelle osseuse

	
Historique
	
France	Adot	est	 la	 fédération	des	Associations	pour	 le	Don	d’Organes	
et	de	Tissus	Humains.	La	Fédération	Française	du	Don	d’Orgnes	et	de	
Tissus	 humains	 (FFDOT)	 est	 créée	 par	 Maurice	 Magniez	 (Docteur	 en	
Pharmacie),	à	l’initiative	du	Pr.	Jean	Dausset	(Prix	Nobel	de	médecine),	
le	 30	 juillet	 �969.	 Pendant	 25	 ans,	 le	 Président	 Magniez	 travaillera	
bénévolement	à	l’essor	et	à	la	notoriété	de	la	Fédération,	qui	deviendra	
par	la	suite	:	France	Adot.
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Pour	plus	d’informations	sur	France	Adot	en	Bretagne	:

Adot 22	:	
www.france-adot.org/adot/adot_departementale_22_cotes_d_armor.html

Adot 29	:
www.france-adot.org/adot/adot_departementale_29_finistere.html 

Adot 35	:
http://pagesperso-orange.fr/france.adot35.com

Adot 56	:
www.france-adot.org/adot/adot_departementale_56_morbihan.html	

	 	 b)	L’A.D.H.O.

L’Association	pour	 le	Développement	de	 l’Hématologie	et	de	 l’Oncologie	a	été	créée	 le	26	
août	�987	au	centre	hospitalier	universitaire	de	Rennes.	Elle	se	compose	d’adhérents	et	de	
membres	bienfaiteurs.

Son	but	:

-	Promouvoir	la	recherche	clinique	fondamentale	et	appliquée	dans	l’étude	des	maladies	du	
sang,	de	la	moelle	osseuse	et	des	ganglions,
-	Favoriser	par	divers	moyens	des	travaux	de	recherche	qui	seront	publiés	dans	des	revues	
spécialisées,
-	 Contribuer	 à	 toute	 action	 favorisant	 la	 prise	 en	 charge	 du	 patient,	 au	 sein	 du	 service	
d’Hématologie	Clinique	Adulte	du	CHU	de	Rennes.

Ses	actions	:

1ère Partie : Comprendre le don de moelle osseuse

Dans l’hospitalisation : 
-Amélioration	 des	 conditions	
d’hospitalisation	des	malades,
-	Participation	humaine	et	aides	matérielles	
pour	 favoriser	 un	 meilleur	 accueil	 des	
malades.

Dans le financement :
- Aide au financement de l’équipe destiné 
à	 la	 recherche	 clinique	 et	 à	 la	 prise	 en	
charge	des	patients	du	CHU	de	Rennes.

Dans la recherche biologique et clinique :
- Réalisation et financement de travaux de 
recherche	menés	par	les	équipes	médicales	et	
scientifiques rennaises,
-	 Achat	 de	 matériel	 à	 usage	 clinique	 et	
thérapeutique,
-	 Aide	 à	 l’analyse	 des	 résultats	 d’études	
cliniques.

Vous trouverez toutes les coordonnées des présidents de ces associations p. 45 et 46.
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-	 Soutenir	 les	 malades	 de	 la	 moelle	
osseuse,	 en	 particulier	 atteints	 de	
leucémie,
-	Améliorer	 les	conditions	matérielles	
et	 humaines	 des	 malades	 et	 de	 leur	
famille,	à	domicile	et	à	l’hôpital,
-	Informer	le	malade	et	sa	famille.

Auprès du fichier des donneurs de moelle 
osseuse	pour	:
- Développer le fichier français des donneurs 
de	moelle	osseuse,
-	 Travailler	 en	 relation	 avec	 les	 différents	
partenaires	impliqués	dans	le	don	et	la	greffe	
de	moelle	 osseuse	 (le	ministère	de	 la	 santé,	
l’Agence	de	la	biomédecine,	France	Greffe	de	
Moelle,	les	EFS,	les	hôpitaux).

Pour	plus	d’informations	:

www.france-moelle-tespoir.org

	 	 e)	Fédération	Leucémie	Espoir	(FLE)		
	 	 				Union	Nationale	Leucémie	Espoir	(UNLE)

Fondée	le	�2	mars	�994,	la	FLE	regroupe	des	associations	régies	par	la	loi	�90�	dispersées	
sur	le	territoire	et	ayant	la	volonté	de	s’unir	pour	atteindre	le	même	but:	soutenir	des	enfants	et	
des	adultes	atteints	de	maladies	du	sang	et	aider	leurs	familles	dans	cette	épreuve.

L’association	intervient	dans	les	domaines	suivants	:

-	Fournir	aux	malades	et	à	leurs	familles	une	écoute,	une	présence,	des	informations	sur	leurs	
droits	sociaux	et	une	assistance	dans	leurs	démarches,	grâce	à	des	bénévoles	qui	se	relaient	
par	équipe,
-	Fournir	une	aide	matérielle	à	domicile	et	à	l’hôpital,
- Mettre à disposition un appartement «post greffe» aux familles habitant loin du Centre 
Hospitalier.	

Pour	plus	d’informations	:

www.leucemie-espoir.org

	 	 c)	Moelle-Ticolore

L’association	a	été	créée	en	�993.	Elle	intervient	:

Auprès	du	malade	et	de	sa	famille	pour	:

1ère Partie : Comprendre le don de moelle osseuse

	 	 d)	Sauvons	les	Enfants	Leucémiques	(S.E.L.)

L’association	a	pour	but	:

-	Aider	les	familles	des	malades,
-	Promouvoir	le	don	de	moelle	osseuse	auprès	du	grand	public,
-	Soutenir	la	recherche	médicale.
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1ère Partie : Comprendre le don de moelle osseuse

	 	 f)	Association	Myosotis-Enfants	hospitalisés

Cette	association	de	proximité	au	service	des	enfants	hospitalisés	et	des	familles,	a	vu	le	jour	
en	�989.	Elle	regroupe	des	parents	et	amis	d’enfants	atteints	d’une	leucémie	ou	d’une	autre	
forme	de	cancer	et	hospitalisés	au	CHU	de	Rennes	(unité	d’hématologie	pédiatrique).	

L’association	apporte	aux	enfants	ainsi	qu’à	leurs	familles	:

-	un	soutien	moral	et	psychologique,	par	la	mise	en	place	d’un	réseau	de	solidarité,	d’accueil,	
de	dialogues,	d’écoutes,	de	rencontres,
-	un	soutien	ludique	aux	enfants	et	aux	adolescents	hospitalisés	(passage	d’un	clown,	lecture	
d’histoires...)
-	 une	 information	 sur	 leurs	droits,	 les	 conditions	d’hébergement,	 soutenir	 et	 promouvoir	 la	
recherche.

Myosotis	répond	à	ce	double	objectif	par	la	mise	en	place	d’un	réseau	de	solidarité,	d’accueil,	
d’écoute	et	de	rencontre.	Myosotis	intervient	en	étroite	collaboration	avec	le	personnel	médical	
et	paramédical,	 les	directions	hospitalières,	 les	autres	associations	et	 les	pouvoirs	publics.	
Depuis	quelques	années	Myosotis	a	recentré	son	action	sur	un	apport	ludique.

Pour	plus	d’informations	:

www.associationmyosotis35.org



22

DON DE MOELLE OSSEUSE : Comment aider les malades en attente de greffe ?

�.220.0.EN.003-Ve2-�9/0�/20�0

2ème Partie :
maîtriser la 

communication
sur le don de 

moelle osseuse

    I) La greffe de moelle osseuse                   p. 20
	 				�)	Pour	qui	?	 	 	 	 	 	 						 	 	 		p.	20
	 				2)	Focus	sur	les	donneurs	 	 	 	 	 	 	 		p.	20
	 				3)	Des	notions	importantes	 	 	 	 	 	 	 		p.	2�
	
    II) Le de moelle osseuse et vous         p. 22
    �)	Votre	rôle	 	 	 	 	 	 	 	 	 		p.	22
	 			2)	A	qui	s’adresser	en	priorité	?	 	 	 	 	 	 	 		p.	22
	 			3)	Ce	que	vous	devez	éviter	 	 	 	 	 	 	 		p.	23
	 			4)	Lutter	contre	les	idées	reçues...	 	 	 	 	 	 		p.	23
	 			5)	Trois	notions	essentielles	 	 	 	 	 	 	 		p.	26
	 			6)	Quels	documents	utiliser	?	 	 	 	 	 	 	 		p.	26



23

DON DE MOELLE OSSEUSE : Comment aider les malades en attente de greffe ?

�.220.0.EN.003-Ve2-�9/0�/20�0

I) LA GREFFE DE MOELLE OSSEUSE 
 
 1) Pour qui ?

Les	malades	sont	concernés	par	une	greffe	de	moelle	osseuse	dans	deux	types	de	cas	:	

-	 Soit	 ils	 sont	 atteints	 de	 maladies	 cancéreuses	 de	 la	 moelle	 osseuse	 :	 leucémies*,	
lymphomes*,
- Soit leur moelle osseuse ne fonctionne pas : aplasies*, déficits congénitaux.

La	carte	d’identité	biologique	du	donneur	et	du	receveur	doit	être	la	plus	proche	possible.	Cette	
probabilité	est	d’�	sur	4	au	sein	d’une	fratrie.	En	dehors,	elle	n’est	plus		que	d’�	sur	�	million.	
Aujourd’hui,	on	a	de	plus	en	plus	recours	à	des	donneurs	extra	familiaux.

Un	donneur	de	moelle	osseuse	peut	être	sollicité	pour	un	don	de	moëlle	osseuse,	ou	pour	un	
don	de	cellules	souches	périphériques	(CSP).	
En	�995,	85%	des	greffons	provenaient	de	la	moelle	osseuse,	alors	que	�0	ans	après,	ils	ne	
constituaient	plus	que	40%	des	greffons.	

Bretagne	:	les	malades	et	les	greffes	en	quelques	chiffres...
-	Toute	l’année,	en	moyenne	�20	à	�50	patients	attendent	une	greffe	de	moelle	osseuse	
- Chaque année, une trentaine de malades bénéficient d’une greffe (venant de donneurs non 
apparentés)

 2) Focus sur les donneurs

Les	volontaires	inscrits	sur	le	Registre	français	et	breton	:

-	Registre	français	:	�76	000	personnes	inscrites	(au	�er	janvier	20�0),	dont	plus	de	�8	000	
nouveaux	inscrits	en	2009.
-	Registre	breton	 :	 �5	500	personnes	 inscrites	 (au	�er	 janvier	 20�0)	 dont	 �	 600	nouveaux	
inscrits	en	2009.
-	Sur	les	�	200	greffes	réalisées	chaque	année	en	France,	plus	de	la	moitié	le	sont	grâce	à		des	
donneurs	inscrits	sur	le	Registre	français	ou	sur	les	Registres	internationaux.

Les volontaires inscrits sur le « Registre international » :

-	Il	existe	56	registres	dans	le	monde,
-	Nombre	d’inscrits	:	près	de	4	millions	de	volontaires	inscrits	sur	l’ensemble	des	registres,	
-	En	France,	dans	plus	de	70%	des	cas,	on	fait	appel	aux	Registres	internationaux.

2ème Partie : Maîtiser la communication sur le don de moelle osseuse

Maintenant, vous connaissez  mieux le don de moelle osseuse. Nous allons vous  guider afin 
que	vous	sachiez	quels	messages	véhiculer,	comment	sensibiliser	le	public	autour	de	vous	sur	
le	don	de	moelle	osseuse,	à	qui	vous	adresser	en	priorité.



24

DON DE MOELLE OSSEUSE : Comment aider les malades en attente de greffe ?

�.220.0.EN.003-Ve2-�9/0�/20�0

Le	don	est	basé	sur	:

-	Le	volontariat
-	L’anonymat
-	Le	bénévolat
 
 3) Des notions importantes

Le	volontariat	:

S’inscrire sur le registre est un acte personnel, librement consenti et réfléchi, qui suppose un 
engagement	moral.

L’anonymat	:

Le	donneur	et	 le	malade	s’engagent	à	ne	 jamais	se	dévoiler	 leur	 identité	 l’un	à	 l’autre	 :	 le	
volontaire	au	don	ne	choisit	pas	pour	qui	il	donne	(il	ne	sait	pas	à	qui	il	donne).

Le	bénévolat	:

Le	don	est	un	acte	gratuit.

Le	don	de	moelle	osseuse	est	différent	d’un	don	de	sang	:	

-	 Le	 volontaire	 au	 don	 attend	 d’être	 sollicité	 pour	 donner	 :	 il	 choisit	 de	 s’inscrire,	 pas	 de	
donner,
-	Il	ne	sera	peut-être	jamais	appelé	si	aucun	malade	n’est	compatible	avec	lui.

Compatibilité	:	

-	Le	donneur	et	le	receveur	doivent	être	génétiquement	compatibles	dans	le	système	HLA*,	
-	Dans	une	fratrie	:	�	chance	sur	4	qu’un	frère	ou	une	sœur	soit	compatible	avec	le	malade,
-	Hors	fratrie	:	�	chance	sur	�	million	de	trouver	une	personne	compatible,
-	La	compatibilité	n’a	rien	à	voir	avec	le	groupe	sanguin	(A+,	B	…).	La	compatibilité	recherchée	
est	basée	sur	 l’identité	des	marqueurs	du	système	HLA	entre	 le	donneur	et	 le	receveur	(le	
système	HLA	a	une	densité	beaucoup	plus	étendue	que	celui	des	systèmes	A,	B,	O).

Registre	:

Pour	devenir	donneur,	on	doit	s’inscrire	sur	un	Registre	national	qui	répertorie	l’ensemble	des	
donneurs	sur	le	territoire,	avec	leur	typage	génétique.

Un	engagement	dans	la	durée	:
	
-	Ne	plus	vouloir	donner,	c’est	peut-être	enlever	une	chance	à	un	malade	d’être	sauvé,
- Inciter les gens à réfléchir avant de s’inscrire.

2ème Partie : Maîtiser la communication sur le don de moelle osseuse
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II) VOUS ET LE DON DE MOELLE OSSEUSE

	 1) Votre rôle

	 Aujourd’hui,	 vous	 souhaitez	 aider	 un	 proche	 en	 attente	 de	 d’une	 greffe	 de	 moelle	
osseuse.	En	faisant	cela,	vous	allez	peut-être	permettre	à	un	autre	malade	de	trouver	lui	aussi	
un	donneur	compatible.

Pour	cela,	il	est	nécessaire	de	:

- Bien comprendre les notions du don de moelle osseuse,
- Sensibiliser votre entourage et motiver de nouveaux volontaires à s’inscrire sur le 
Registre national.

	 L’Etablissement	Français	du	Sang	et	 l’Agence	de	 la	biomédecine	et	 ses	partenaires	
communiquent	(entre	autres)	à	travers	les	médias	pour	toucher	le	grand	public,	mais	cela	ne	
suffit pas. 
Sensibiliser	à	un	niveau		de	proximité	est	essentiel	pour	s’assurer	que	le	don	est	compris,	que	
les	personnes	qui	s’inscrivent	savent	à	quoi	elles	s’engagent.	
Motivés	et	volontaires,	vous	êtes		un	relais	d’information	privilégié	pour	y	parvenir.
L’objectif	de	votre	action	n’est	pas	de	vouloir	toucher	un	nombre	très	élevé	de	personnes	sous	
le « coup de l’émotion ». Votre rôle est de sensibiliser dans la durée des personnes qui ont bien 
compris	à	quoi	ils	s’engagent	en	s’inscrivant	sur	le	Registre.	

AINSI... MIEUX VAUT 5 PERSONNES CONVAINCUES QUE 50 QUI NE 
S’INSCRIRONT PAS

 2) A qui s’adresser en priorité ?

De	quel	public	a	t-on	le	plus	besoin	?

Les	donneurs	les	plus	recherchés	sont	les	hommes	de	moins	de	40	ans.	

Pourquoi	les	hommes?

Les		risques	de	complication	après	une	greffe	avec	un	don	émanant	d’une	femme	sont	plus	
importants,	notamment	quand	la	femme	a	eu	un	enfant.	En	effet,	dans	ce	cas,	elle	s’immunise	
contre	les	antigènes	du	père,	contenus	dans	le	patrimoine	génétique	de	l’enfant.	Elle	lutte	donc	
contre	des	éléments	étrangers	à	son	corps.

Pourquoi	de	moins	de	40	ans	?

Pour	des	raisons	de	longévité	sur	le	Registre,	les	sujets	jeunes	sont	préférés.
Les	 	donneurs	qui	atteignent	60	ans	 (ce	nombre	augmente	chaque	année)	 sont	 retirés	du	
Registre.	Les	personnes	entre	�8	et	5�	ans	peuvent	s’y	inscrire.

2ème Partie : Maîtiser la communication sur le don de moelle osseuse
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 3) Ce que vous devez éviter…

	 Vous	êtes	touché	par	le	don	de	moelle	osseuse	car	l’un	de	vos	proches	est	directement	
concerné.	C’est	donc	une	certaine	émotion	qui	vous	pousse	à	agir	en	faveur	du	don	de	moelle	
osseuse.	Votre	action	est	la	bienvenue.

Cependant, communiquer autour de la moelle osseuse est complexe : ce don est très spécifique: 
il		comprend	des	aspects	complexes	qui	nécessitent	d’être	vulgarisés.	
De	bonnes	informations	doivent	circuler	pour	que	sa	représentation	auprès	du	grand	public	
soit	la	plus	juste	possible.
Porter	le	don	de	moelle	osseuse	pour	qu’il	soit	à	la	fois	mieux	et	plus	connu,	nécessite	de	bien	
maîtriser	le	sujet	et	d’être	rigoureux	quand	on	en	parle.

Exemple	de	ce	qu’il	faut	donc	éviter…

-	 Diffuser	 des	 messages	 comportant	 de	 fausses	 informations,	 notamment	 par	 le	 biais	
d’internet,
-	Persuader	des	personnes	de	s’inscrire	sur	le	Registre	pour	sauver	LA	personne	en	attente	de	
greffe	que	vous	connaissez,
-	Etc.

 4) Lutter contre la circulation d’idées reçues, contre les mauvaises  
     informations : un sacré travail !

Un	don	méconnu,	souvent	confondu	avec	d’autres	:

-	8�%	des	personnes	interrogées	ont	entendu	parler	du	don	de	moelle	osseuse			mais	elles	
maîtrisent	peu	les	connaissances	de	base	sur	le	sujet,
-	72%	déclarent	que	le	prélèvement	de	moelle	se	fait	dans	la	colonne	vertébrale,
-	74%	pensent	que	la	compatibilité	entre	donneur	et	receveur	est	fréquente,
-	50%	ne	savent	pas	à	qui	s’adresser	pour	devenir	donneur,
-	45%	ne	savent	pas	pour	quelles	maladies	le	don	de	moelle	osseuse	est	utile.

Pourtant,	l’Agence	de	la	Biomédecine	a	mené	une	enquête	sur	les	français	et	le	don	de	moelle	
osseuse	en	2007*.	Elle	démontre	que	:

-	8�%	ont	entendu	parler	du	don	de	moelle	osseuse,
-	90%	des	personnes	interrogées	reconnaissent	que	l’on	manque	de	donneurs,
-	 73%	 des	 personnes	 interrogées	 déclarent	 qu’elles	 seraient	 prêtes	 à	 donner	 leur	 moelle	
osseuse.

* Enquête d’opinion « Les français et le don de moelle osseuse » menée en 2007 par l’Agence de la Biomédecine 
sur	un	échantillon	de	�002	personnes	entre	�8	et	55	ans.

2ème Partie : Maîtiser la communication sur le don de moelle osseuse
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Ne	pas	confondre	:

>	Don	de	moelle	osseuse	et	Don	du	sang	:

-	Pour	 les	donneurs	 les	conditions	de	don	ne	sont	pas	 les	mêmes	et	pour	 les	malades	 les	
besoins	ne	sont	pas	les	mêmes,
-	 Le	 don	 du	 sang	 est	 une	 démarche	 personnelle	 et	 spontanée	 qui	 peut	 être	 réalisée	 à	 la	
convenance	du	donneur,
-	Le	don	de	moelle	osseuse	est	une	démarche	dans	la	durée	qui	n’aboutit	dans	un	premier	
temps	qu’à	une	 inscription.	Le	don	est	conditionné	par	 le	besoin	du	malade,	 le	donneur	ne	
choisit	pas	le	moment.

>	Moelle	osseuse	et	Moelle	épinière	:

-	La	moelle	osseuse	a	l’aspect	du	sang,	mais	elle	est	située	dans	les	os	et	contient	toutes	les	
cellules	souches.
-	La	moelle	épinière	est	 localisée	dans	 la	colonne	vertébrale	 :	elle	est	une	constituante	du	
système	nerveux	et	n’a	rien	à	voir	avec	le	don	de	moelle	osseuse.

>	Groupe	sanguin	et	groupe	HLA	:

Les	contraintes	de	compatibilité	ne	sont	pas	 les	mêmes	pour	 le	don	de	sang	et	de	moelle	
osseuse	:	la	compatibilité	entre	individus	non	apparentés	se	rencontre	en	moyenne	une	fois	
sur	�	million.

Des	idées	reçues...	complètement	fausses	!

>	Entre	donneur	et	receveur,	c’est	une	question	de	groupe	sanguin.

FAUX	!	Chaque	individu	est	porteur	d’une	véritable	carte	d’identité	biologique,	bien	distincte	
du	groupe	sanguin.	Elle	lui	a	été	transmise	par		ses	parents.	Il	s’agit	du	système	HLA	(Human	
Leucocyte	 Antigen)	 constitué	 de	 plusieurs	 marqueurs,	 dont	 le	 nombre	 permet	 d’atteindre	
plusieurs	millionss	de	combinaisons,	et	donc	autant	de	cartes	d’identité	différentes.	C’est	en	
comparant	les	marqueurs	HLA	que	l’on	détermine	la	compatibilité	entre	deux	personnes.	Ainsi,	
entre	donneur	et	receveur,	le	système	HLA	doit	être	le	plus	proche	possible.

>	La	moelle	osseuse,	c’est	la	moelle	épinière	?	

PAS	DU	TOUT.	La	moelle	épinière	est	uniquement	contenue	dans	le	canal	rachidien	de	notre	
colonne	vertébrale	et	appartient	au	système	nerveux	tandis	que	la	moelle	osseuse	est	présente	
au	cœur	des	os.	

2ème Partie : Maîtiser la communication sur le don de moelle osseuse
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>	On	trouve	automatiquement	un	donneur	compatible	dans	sa	famille	!

PAS	TOUJOURS.	Malheureusement,	dans	de	nombreux	cas	il	est	impossible	de	faire	appel	à	
un	donneur	de	la	fratrie	du	candidat	à	la	greffe	(une	chance	sur	quatre	de	trouver	un	donneur	
compatible	dans	la	fratrie).	Deux	raisons	:	soit	le	patient	n’a	ni	frères,	ni	sœurs,	soit	il	/	elle	n’est	
pas	compatible	avec	lui.	
Il	est	alors	nécessaire	de	trouver	un	donneur	étranger	à	la	famille	dont	la	compatibilité	génétique	
est	la	plus	proche	possible	du	patient.	

> Un engagement définitif me fait un peu peur. 

PAS	 D’INQUIETUDE.	 La	 décision	 de	 s’inscrire	 sur	 le	 Registre	 est	 révocable	 :	 on	 peut	
renoncer à être donneur sans aucune justification et à tout moment. Ce qui n’empêche pas, 
pour des raisons évidentes de fiabilité de cette chaîne de solidarité internationale, de réfléchir 
sérieusement	à	ses	propres	motivations	avant	de	se	proposer	au	don	de	moelle	osseuse.	De	
même,	il	est	impératif	de	signaler	tout	changement	d’adresse,	de	coordonnées	téléphoniques	
ou de modification de l’état de santé.

>	On	peut	donner	sa	moelle	osseuse	autant	de	fois	que	le	sang.	

NON	!	On	ne	peut	donner	sa	moelle	osseuse	ou	des	cellules	souches	périphériques	qu’une	
seule	fois	pour	un	malade	extra-familial.	Une	fois	que	l’on	a	donné,	on	est	retiré	du	registre	
des	donneurs.	En	revanche,	si	le	patient	à	qui	l’on	a	donné	rechute,	on	peut	éventuellement	
être	amené	à	donner	de	nouveau	pour	lui.	Il	faut	également	savoir	que	si	l’on	a	donné	pour	un	
malade	inconnu,	on	peut	toujours	donner	pour	son	frère	ou	sa	sœur.

>	Le	prélèvement	doit	comporter	de	gros	risques…	On	peut	rester	handicapé	!	

NON	!	Le	seul	risque	réside	dans	l’anesthésie.	En	effet	le	don	de	moelle	osseuse	en	soi	n’est	
pas	nuisible	pour	la	santé.	La	moelle	osseuse	n’ayant	rien	à	voir	avec	la	moelle	épinière,	on	
ne	 touche	pas	à	 la	colonne	vertébrale.	Aucun	risque	de	rester	handicapé	après	un	don.	Si	
c’était	le	cas,	nous	n’en	ferions	pas	!	La	moelle	osseuse	est	un	tissu	vivant.	Elle	se	régénère	
automatiquement	quelques	jours	après	l’intervention.

>	Donner	de	ma	moelle	osseuse,	d’accord…	mais	ça	me	fera	des	frais	!	

AUCUN	 !	 Le	 coût	 des	 examens,	 les	 frais	 d’hospitalisation	 et	 de	 transport,	 ainsi	 que	
l’indemnisation	 de	 l’éventuelle	 perte	 de	 rémunération	 subie	 par	 le	 donneur,	 seront	 pris	 en	
charge	par	l’établissement	de	santé	qui	assurera	le	prélèvement.

2ème Partie : Maîtiser la communication sur le don de moelle osseuse
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 5) Trois notions essentielles

Appuyez-vous sur ce guide pour relayer les mêmes informations sur le don de moelle 
osseuse que tous les autres partenaires :

- On ne trouve pas de donneurs compatibles pour tous les malades en attente de 
greffe,

- Plus il y a des volontaires sur le Registre français, plus on a des chances de trouver « 
la perle rare » qui aura le même bagage génétique que le malade,

- On favorise le recrutement des hommes de moins de 40 ans.

 6) Quels documents utiliser ?

L’Agence de la biomédecine (ABM) conçoit les documents (brochures, affiches, cartes 
postales…)	sur	le	don	de	moelle	osseuse.	
Ils	sont	disponibles	auprès	de	l’ABM	et	de	l’EFS	Bretagne.	Pour	les	obtenir,	vous	pouvez	tout	
simplement	contacter	l’EFS	Bretagne.	
Les coordonnées de ces établissements sont indiquées à la fin de ce guide (p. 43 et 
suivantes).

Vous	trouverez	les	visuels	de	ces	documents	pages	suivantes.

2ème Partie : Maîtiser la communication sur le don de moelle osseuse
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NOM	/
DESCRIPTIF

VISUEL OBJECTIF	/	
CIBLE

MODALITES	
D’OBTENTION

Dépliant

L’Agence	de	la	
biomédecine	

2�x24,5	cm

Destiné	au	grand	
public,	ce	document	
présente	l’Agence	de	
la	Biomédecine	:	ses	
missions,	ses	objectifs	
et	les	domaines	
d’activités.

Auprès	de	l’Agence	de	la	
Biomédecine	ou	de	l’EFS	
Bretagne

Dépliant	
(3	volets)

Le	don	de	
moelle	osseuse	
(campagne	2006)

2�x�0	cm

Présentation	
générale	du	don	de	
moelle	osseuse	et	
cheminement	pour	
devenir	donneur.
Il	comprend	un	
coupon	de	demande	
d’informations	
complémentaires.

Auprès	de	l’Agence	de	la	
Biomédecine	ou	de	l’EFS	
Bretagne

Dépliant

Le	don	de	
moelle	osseuse:	
se	décider	
aujourd’hui,	
s’engager	pour	
longtemps

2�x24,5	cm

Réfléchir pour devenir 
volontaire	au	don	de	
moelle	osseuse,	un	
document	qui	explique	
ce	don	du	vivant.	
Il	comprend	une	
demande	d’inscription	
au	Registre.

Auprès	de	l’Agence	de	la	
Biomédecine	ou	de	l’EFS	
Bretagne

Panneaux 
plastifiés

42x30	cm

	 Décorer	un	stand	
ou	signaliser	votre	
présence

Auprès	de	votre	site	EFS:	
Brest	ou	Rennes

2ème Partie : Maîtiser la communication sur le don de moelle osseuse
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NOM	/
DESCRIPTIF

VISUEL OBJECTIF	/	
CIBLE

MODALITES	
D’OBTENTION

Affiches

60x40	cm

	

Faire	connaître	le	don	
de	moelle	osseuse

Auprès	de	l’Agence	de	
la	Biomédecine	ou	de	
l’EFS	Bretagne

Le journal 
Sang pour Sang 
Bretagne

N°94	
Paru	en	mai	2007
4	pages

A4

Numéro	spécial	sur	les	
20	ans	de	la	première	
greffe	de	moelle	
osseuse	en	Bretagne

Auprès	de	votre	site	
EFS

L’exposition 

« 20 ans de la 
première	greffe	de	
moelle	osseuse	
en Bretagne »

A3	paysage

Faire	connaître	le	don	
de	moelle	osseuse,	
l’expliquer	au	grand	
public

Auprès	de	l’EFS	
Bretagne

CD interactif et
DVD

Faire	connaître	le	don	
de	moelle	osseuse,	
l’expliquer	au	grand	
public

Auprès	de	l’EFS	
Bretagne	et	de	l’Agence	
de	Biomédecine

Les sites 
Internet

Voir	les	adresses	
utiles	dans	la	3ème	
partie

S’informer	et	recueillir	
un	formulaire	
d’engagement

2ème Partie : Maîtiser la communication sur le don de moelle osseuse
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3 ème Partie :
Entreprendre 

des actions de 
promotion

I) Des actions simples et efficaces... Lesquelles ?     p. 30
 �)	Vous	pouvez	distribuer	des	documents	 	 	 	 	 p.	3�
	 2)	Vous	pouvez	impliquer	les	écoles	 	 	 	 	 	 p.	32
	 3)	Vous	pouvez	mettre	en	place	une	exposition		 	 	 	 p.	33
	 4)	Vous	pouvez	organiser	une	conférence	/	une	réunion	publique	 	 p.	34
	 6)	Vous	pouvez	mettre	en	place	un	partenariat	avec	une	
	 commune	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 p.	34
	 7)	Vous	pouvez	participer	à	la	sensibilisation	des	professionnels	
	 de	santé	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 p.	36
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Le	 Registre	 	 national	 compte	 �65	 000	
volontaires	au	don	de	moelle	osseuse.	Avec	
ses	 �4	 000	 inscrits	 (dont	 �76�	 inscrits	 en	
2008),	 la	 Bretagne	 est	 la	 deuxième	 région	
française	en	terme	de	nombre	de	volontaires	
inscrits.	

Cependant,	 de	 nombreux	 patients	 attendent	
toujours	 une	 greffe,	 faute	 de	 donneurs	
compatibles.

Vous souhaitez mettre en place une exposition ?

Vous avez besoin de documents, de conseils ?

Avant toute initiative, n’hésitez pas à contacter le 
service communication de l’EFS Bretagne !

Pour	 sauver	 les	 malades,	 il	 est	 donc	
essentiel	 qu’un	 maximum	 de	 nouveaux	
volontaires	fasse	la	démarche	de	s’inscrire	
sur	 le	 Registre	 national.	 Mais	 pour	 cela,	
il	 faut	 tout	d’abord	que	 le	grand	public	ait	
connaissance	de	ce	type	de	don.	

Informer de façon efficace, c’est informer 
de	 façon	 cohérente	 :	 l’Etablissement	
Français	 du	 Sang	 et	 l’Agence	 de	 la	
Biomédecine	coordonnent	l’information	sur	
le	don	de	moelle	osseuse,	mais	aussi	 les	
associations	 et	 tous	 ceux	 qui	 souhaitent	
s’impliquer	 comme	 vous…	 Nous	 devons	
tous	parler	du	don	de	la	même	façon	pour	
que	 nos	 efforts	 permettent	 de	 recruter	
davantage	de	volontaires	au	don.

3ème Partie : Entreprendre des actions de promotion

I) DES ACTIONS SIMPLES ET EFFICACES... 
LESQUELLES ?
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Le	but	de	la	communication	sur	le	don	de	moelle	osseuse	est	de	:

-	Faire	connaître	ce	type	de	don,	souvent	mal	connu	du	grand	public,	
-	Recruter	de	nouveaux	volontaires,
-	Faire	disparaître	les	idées	fausses	sur	le	DMO.

La	communication	en	face	à	face	reste	essentielle	:	elle	permet	de	toucher	les	personnes	de	
façon	qualitative.	Vous	pouvez	directement	répondre	à	leurs	questions	et	 les	convaincre	de	
l’utilité de s’inscrire ou d’y réfléchir.

Selon	votre	environnement	de	vie	ou	de	travail,	vous	pouvez	organiser	plusieurs	types	de	
projets.	Pensez	à	vous	appouyer	sur	des	relais	motivés	!

 1) Vous pouvez distribuer des documents

Où ?

Vous pouvez distribuer les documents (brochures, cartes postales, affiches) dans différents 
lieux	selon	votre	environnement	d’habitation,	de	travail…	et	tout	autre	lieu	de	passage	opportun	
(comme les panneaux d’affichage municipaux…) :

-	Dans	les	centres	commerciaux,	marchés,	foires,	manifestations	et	événements	
locaux…
-	Dans	les	écoles,	clubs	sportifs,	
-	Dans	les	mairies,	
-	Dans	les	cabinets	médicaux
-	Dans	les	boîtes	aux	lettres
-	Dans	les	lieux	privés	ou	entreprises	volontaires
-	Etc.

Vous	pouvez	demander	l’appui	:

-	Des	municipalités	(maire,	adjoints	et	autres	élus	locaux),
-	Des	correspondants	locaux	de	la	presse,
-	Des	directeurs	d’écoles,	de	lycées,	clubs	et	associations	(sportifs,	loisirs,	culture),
- Des professions médicales : infirmières, médecins, etc,
-	Des	commerçants,
-	Des	autorités	religieuses,
-	Des	professeurs,
-	Des	chefs	d’entreprise,
-	Etc.

Ces	personnes	sont	des	relais	privilégiés.	Vous	pouvez	donc	vous	assurer	de	leur	appui	en	les	
sensibilisant	:	ils	pourront	à	leur	tour	transmettre	l’information	autour	d’eux.
Tous	 les	supports	papiers	sont	disponibles	auprès	de	 l’EFS	Bretagne	 (voir	visuels	p.	27	et	
28).

3ème partie : Entreprendre des actions de promotion
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Pensez	à	:

-	Toujours	demander	l’autorisation	du	dirigeant	(par	oral	ou	par	écrit	selon	les	lieux)	avant	de	
mettre	vos	documents	à	disposition,

-	 Si	 vous	 faites	 distribuer	 des	 tracts,	 faites-le	 de	 la	 main	 à	 la	 main	 avec	 un	 message	 oral	
encourageant,

	
	 	 	 	

 2) Vous pouvez impliquer les écoles 

Projet	dans	le	cadre	d’un	cours	de	dessin	(fresque	sur	le	don	de	soi…)	ou	de	chant.	Pour	ce	
dernier, vous pouvez prendre appui sur la chanson « L’arbre de vie », d’Hubert Humeau (CD 
à	demander	auprès	de	l’EFS	Bretagne)	sur	le	thème	du	don	de	soi	(vous	trouverez	le	texte	de	
cette	chanson	en	annexe).	

Pour	mener	à	bien	ces	projets,	il	faut	:

�)	Préparer	le	projet	:	avoir	quelques	idées	précises	du	projet,	proposer	un	cadre,	une	période,	
se	 renseigner	 sur	 les	 dispositions	 matérielles…	 avant	 de	 se	 lancer	 dans	 les	 démarches	
concrètes	de	mise	en	place.
 Exemple : une fresque collective faite par les classes de CE2 en novembre peut être  
 exposée à Noël, dans un hall, période favorable pour parler d’actes de solidarité. 

2)	Contacter	le	directeur	par	courrier	/	par	mail	/	par		téléphone.	Si	vous	choisissez	le	mail	ou	le	
téléphone,	joignez	tout	de	même	un	courrier	par	la	suite.	Présentez-lui	le	projet	et	demandez	
à	le	rencontrer.

3) Le rencontrer afin de le sensibiliser au don de moelle osseuse et d’échanger sur les projets 
réalisables	et	leurs	modalités	(dates,	contenu…).

4) Contacter l’EFS Bretagne pour obtenir les supports nécessaires (exposition, affiches et 
brochures).

5)	Formaliser	le	projet	par	écrit,	signé	par	vous	et	le	directeur.

-	 Distribuer	 les	 demandes	 qui	 mentionnent	 l’adresse	 de	
l’EFS	Bretagne	(comme	celle	ci-contre	que	vous	retrouverez	
annexe).	 En	 effet,	 ces	 demandes	 initialement	 contenues	
dans	 la	 brochure	 ci-dessous,	 comportent	 l’adresse	 de	
l’Agence	 de	 la	 biomédecine,	 mais	 retournent	 ensuite	 vers	
l’EFS	concerné	(un	donneur	d’Ille-et-Vilaine	est	rattaché	au	
site	EFS	Rennes).	

Noter la mention « A l’initiative de + votre nom » en haut à 
droite	des	demandes	d’inscription	sur	le	registre	des	donneurs	
volontaires	de	moelle	osseuse.	L’EFS	Bretagne	pourra	ainsi	
savoir	comment	le	donneur	a	connu	le	don	de	moelle	osseuse	
(ce	qui	est	important	pour	mieux	communiquer).
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Quelques	conseils	:	

-	veiller	à	ce	que	l’ensemble	des	enseignants	soit	informé	et	impliqué	dans	le	projet,
-	mener	une	action	de	 fond	avec	 l’école	 :	 l’école	doit	 avoir	 une	 vraie	 volonté	pédagogique	
derrière	l’activité	menée	avec	la		ou	les	classe(s)	et	donc	bien	expliquer	le	projet,	la	notion	de	
don	de	soi.

 3) Vous pouvez mettre en place un exposition (disponible	à	l’EFS	Bretagne)

Idées	de	lieux	:	entreprises,	communes	(mairies,	bibliothèques...),	écoles,	lieu	de	travail,	etc.

Pour	mener	à	bien	ce	projet,	il	faut	:

�)	Préparer	le	projet	:	avoir	quelques	idées	précises	du	projet,	proposer	un	cadre,	une	période,	
se	 renseigner	 sur	 les	 dispositions	 matérielles…	 avant	 de	 se	 lancer	 dans	 les	 démarches	
concrètes	de	mise	en	place.

 Exemple : contacter l’EFS Bretagne pour connaître les dimensions de l’exposition,  
       vérifier sa disponibilité, penser à un lieu adéquat pour l’exposer (hall ou salle  
       d’exposition d’une mairie).

2)	 Contacter	 le	 responsable	 de	 la	 structure	 (maire	 ou	 dirigeant)	 par	 courrier/	 par	 mail/	 par		
téléphone.	Si	vous	choisissez	le	mail	ou	le	téléphone,	joignez	tout	de	même	un	courrier	par	la	
suite.	Présentez-lui	le	projet	et	demandez	à	le	rencontrer.

3)	Lors	de	la	rencontre	:	le	sensibiliser	au	don	de	moelle	osseuse,	échanger	sur	les	modalités	
du	projet	 (dates,	 contenu…),	 s’assurer	 qu’un	minimum	de	communication	 sera	 faite	autour	
de l’exposition dans la structure (se munir de brochures et d’affiches : proposer qu’ils soient 
diffusés	�	mois	avant	l’exposition).

4) Contacter l’EFS Bretagne pour obtenir les supports nécessaires (exposition, affiches et 
brochures,	article	pour	 le	bulletin	d’information	de	 la	structure)	une	fois	qu’une	ou	plusieurs	
dates	sont	envisagées.

5)	Formaliser	le	projet	par	écrit,	signé	par	vous	et	le	dirigeant.

Quelques	conseils	pour	que	l’exposition	attire	les	regards	:

-	son	arrivée	doit	être	préparée	(informer	les	salariés	du	thème,	des	dates,	des	permanences...	
à	travers	une	note	de	service,	un	article	dans	le	journal	d’entreprise),
-	il	faut	qu’elle	soit	visible,	qu’elle	soit	placée	dans	un	lieu	de	passage	vivant,
-	elle	doit	être	accompagnée	:	y	faire	des	permanences	pour	faire	vivre	l’exposition,	y	distribuer	
des documents, mettre des affiches, des documents à diposition quelques temps avant de 
mettre	en	place	l’exposition,
-	être	sûr	de	l’adhésion	du	responsable	de	la	structure	pour	qu’il	y	ait	un	relais	d’informations	
autour	de	l’exposition	(un	article	peut	être	rédigé	par	l’EFS	Bretagne)...

 

3ème Partie : Entreprendre des actions de promotion
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 4) Vous pouvez organiser une conférence / une réunion publique 

ATTENTION !	Pour	que	ce	 type	d’action	 	 fonctionne,	 il	 faut	s’assurer	que	 le	public	sera	au	
rendez-vous	!	Hélas,	le	don	de	moelle	osseuse	ne	déplace	pas	toujours	des	foules...

Pour	mener	à	bien	ce	projet,	il	faut	:

�)	Préparer	le	projet	:	se	renseigner	auprès	de	l’EFS	Bretagne	des	disponibilités	de	médecins	
pour	faire	la	conférence.

2)	Contacter	 le	responsable	de	 la	structure	(maire	ou	dirigeant)	par	courrier	 /	par	mail	 /	par		
téléphone.	Si	vous	choisissez	le	mail	ou	le	téléphone,	joignez	tout	de	même	un	courrier	par	la	
suite.	Présentez-lui	le	projet	et	demandez	à	le	rencontrer.

3)	Lors	de	la	rencontre	:	le	sensibiliser	au	don	de	moelle	osseuse,	échanger	sur	les	modalités	
du	projet	(dates,	contenu…),	s’assurer	que	la	communication	sera	faite	pour	qu’il	y	ait	du	monde	
le jour de la conférence. Vous pouvez lui présenter les brochures, affiches et éventuellemnt 
un	article	(n’hésitez	pas	à	solliciter	l’EFS	Bretagne	pour	la	rédaction).	Proposez	qu’ils	soient	
diffusés	�	mois	avant	la	conférence.

4)	Formaliser	le	projet	par	écrit,	signé	par	vous	et	le	dirigeant.

Quelques	conseils	pour	s’assurer	que	le	public	soit	au	rendez-vous	:

- avant toute autre démarche, assurez-vous donc que le projet soit « porté » par la commune 
(annonces, affichage…), par les associations, ou par des personnalités  locales. 
Veillez	également	à	bien	choisir	la	date	(Y	a	t-il	un	autre	événement	le	même	jour	?	...).

- annoncer la conférence suffisamment en amont : commencer à informer sur la date, le lieu... 
de	la	conférence	un	mois	avant,	par	le	biais	d’un	article	dans	le	bulletin	municipal,	sur	le	site	
Internet de la commune, commencer à mettre quelques affiches dans des lieux clés (mairie...). 
A partir de 15 jours avant la conférence, accentuez l’information : distribution de flyers, mettre 
davantage d’affiches... L’annonce préalable est décisive pour mobiliser !

-	ne	négliger	aucun	moyen	de	communication	:	solliciter	le	correspondant	local	de	la	presse	
écrite	de	la	commune	(correspondant	Ouest-France	par	exemple),	 la	radio	locale	s’il	y	en	a	
une.

Pensez	à	utiliser	ces	outils	avec	les	journalistes	(n’hsitez	pas	à	contacter	l’EFS	Bretagne	pour	
la	rédaction)	:

-	communiqué	de	presse	:	il	informe	le	journaliste	sur	le	thème	de	la	réunion.	Ce	document	est	
court (une page), son ton est accrocheur afin d’éveiller la curiosité du journaliste pour qu’il ait 
envie	d’assister	à	la	réunion	publique.	Le	communiqué	peut	servir	d’invitation	à	la	réunion	(voir	
exemple	en	annexe).

-	le	dossier	de	presse	:	donné	le	jour	de	la	réunion	publique,	il	offre	une	information	complète	
sur le thème abordé. Le journaliste pourra ainsi s’appuyer dessus afin de rédiger son article.
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 5) Vous pouvez diffuser un article dans le bulletin municipal, dans le  
 journal interne d’une structure

Pour	mener	à	bien	ce	projet,	il	faut	:

�)	Préparer	le	projet	:	contacter	l’EFS	Bretagne	pour	obtenir	de	la	documentation.

2)	Contacter	le	responsable	de	la	structure	(maire	ou	dirigeant)	par	courrier	/	par	mail	/	par		
téléphone.	Si	vous	choisissez	le	mail	ou	le	téléphone,	joignez	tout	de	même	un	courrier	par	la	
suite.	Présentez-lui	le	projet	et	demandez	à	le	rencontrer.

3)	Lors	de	la	rencontre	:	le	sensibiliser	au	don	de	moelle	osseuse,	échanger	sur	les	modalités	
du	projet	(dates	de	parution,	contenu…).

4)	Formaliser	le	projet	par	écrit,	signé	par	vous	et	le	dirigeant.

5)	 Rédiger	 l’article	 à	 l’aide	 des	 informations	 contenues	 dans	 ce	 guide	 (voir	 exemple	 en	
annexe),	sans	les	brochures	de	l’Agence	de	la	Biomédecine	(pensez	à	mettre	 les	contacts	
des	structures	de	référence	comme	l’EFS	Bretagne).

Quelques	conseils	pratiques	:

-	appeler	la	personne	ou	le	service	(souvent	service	communication)	en	charge		de	la	rédaction	
pour	savoir	quand	envoyer	l’article	:	il	faut	souvent	le	faire	parvenir	�	à	2	mois	avant	la	parution	
du	journal,
- se renseigner sur le « format » de l’article : taille (nombre de signes), contenu...
-	prévoir	une	ou	plusieurs	illustrations	:	le	rédacteur	fera	le	choix	d’en	mettre	ou	pas,	de	choisir	
celle	qui	convient	le	mieux.

 6) Vous pouvez mettre en place un partenariat avec une commune

En	2007,	lors	des	20	ans	de	la	greffe	de	moelle	osseuse	en	Bretagne,	un	partenariat	avec	
l’Association	des	Maires	de	France	a	été	mis	en	place.	Son	but	est	de	sensibiliser	le	grand	
public	 sur	 le	 don	 de	 moelle	 osseuse	 en	 utilisant	 le	 réseau	 des	 communes	 :	 leur	 bulletin	
municipal,	leur	site	Internet…
Vous	pouvez	donc	proposer	 à	un	maire	d’engager	 sa	 commune	et	 ses	habitants	dans	 ce	
partenariat.	Vous	pourrez	ainsi	proposer	différentes	actions	de	sensibilisation	au	maire,	qui	
choisit	ce	qu’il	souhaite	mettre	en	place	dans	sa	commune.

Vous	trouverez	un	exemplaire	de	ce	pacte	citoyen	page	suivante.

3ème Partie : Entreprendre des actions de promotion
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Pour	mener	à	bien	ce	projet,	il	faut	:

1) Préparer le projet : demander le document « Pacte citoyen » à l’EFS Bretagne.

2)	Contacter	le	responsable	de	la	structure	(maire	ou	dirigeant)	par	courrier	/	par	mail	/	par		
téléphone.	Si	vous	choisissez	le	mail	ou	le	téléphone,	joignez	tout	de	même	un	courrier	par	la	
suite.	Présentez-lui	le	projet	et	demandez	à	le	rencontrer.

3)	Vous	pouvez	aussi	lui	envoyer	directement	le	pacte	citoyen	après	le	lui	avoir	expliqué	par	
téléphone.

4)	Lors	de	 la	 rencontre	 :	 le	sensibiliser	au	don	de	moelle	osseuse	 	 (donner	une	brochure,	
des affiches), échanger sur les modalités du projet (dates, contenu…), s’assurer que la 
communication	sera	faite	autour	des	projets.		

Quelques	conseils	:

-	s’assurer	de	l’adhésion,	de	la	motivation	de	la	personne	qui	s’engage,	
-	veiller	à	ce	que	les	actions	soient	réellement	menées	et	perdurent	dans	le	temps	(mieux	vaut	
2	actions	bien	menées	que	5	qui	ne	fonctionnent	pas).	N’hésitez	pas	à	relancer	la	personne	
qui	s’est	en	gagée	si	les	engagements	ne	sont	pas	suivis	d’actes	concrets.

 7) Vous pouvez participer à la sensibilisation des professionnels de  
 santé 

Ceci	revient	à	rencontrer	des	médecins,	pharmaciens	et	éventuellement	d’autres	professionnels	
de santé tels que les infirmières, les kinésithérapeutes. Il faut rechercher la possibilité de 
diffuser	de	l’information	sur	le	don	de	moelle	osseuse	(documents,	engagements)	auprès	de	
ces	personnes,	véritables	relais	d’information.	

	 Exemple : dans une commune, un pharmacien accepte de faire une vitrine sur le don  
 de moelle osseuse pour 2 semaines.

L’EFS Bretagne soutient vos actions, vous conseille et vous envoie les 
documents nécessaires à la mise en place 

de vos actions.

N’hésitez pas à nous contacter !

Service	communication	de	l’EFS	Bretagne,	site	de	Rennes	(Stéphanie	Desmaisons)	:

Tél	:	02	99	54	74	�8	
Fax	:	02	99	54	83	20
Mél	:	stephanie.desmaisons@efs.sante.fr
Adresse	:	rue	Pierre	Jean	Gineste				BP	9�6�4					350�6	RENNES	CEDEX

3ème Partie : Entreprendre des actions de promotion



4�

DON DE MOELLE OSSEUSE : Comment aider les malades en attente de greffe ?

�.220.0.EN.003-Ve2-�9/0�/20�0

Don de moelle
osseuse :

Testez vos 
connaissances 
avec le QUIZZ !
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Cocher la ou les bonne(s) réponse(s). Bonne chance !

1)  Où se situe la moelle osseuse ?

 Dans le cerveau
 Dans les os
 Dans le sang

2)  A quoi sert la moelle osseuse ?

 Au développement des os 
 Au fonctionnement des nerfs
 A la fabrication des cellules sanguines

3)  Quand peut-on avoir besoin d’une greffe de moelle osseuse ?

  En cas d’hémorragie  
  En cas de graves maladies du sang
  En cas de maladies des os comme l’ostéoporose

4)  Quelles est la condition initiale pour la réalisation d’une greffe de moelle   
osseuse ?

  L’appartenance au même groupe sanguin  
  La compatibilité du système HLA
  L’appartenance à la même famille

5)  Combien existe t-il de types de prélèvement chez un donneur volontaire ?

   1
   2
   3
		

6)  Où prélève t-on la moelle osseuse ?

    Dans les os du bassin    
    Dans la colonne vertébrale
    Dans le fémur

Quizz
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7)  Comment réalise t-on le prélèvement de cellules souches périphériques        
(CSP) ?	Choisir	l’une	des	3	formules.

   Injection de facteurs de croissance pendant 4 à 5 jours  
   Prélèvement des cellules souches dans le sang  
   Injection des cellules souches au malade

   Injection de facteurs de croissance pendant 2 semaines
   Prélèvement des cellules souches sous anesthésie générale
   Injection des cellules souches au malade

   Injection de facteurs de croissance pendant 4 à 5 jours  
   Prélèvement des cellules souches sous anesthésie générale
   Injection des cellules souches au malade

8)  Quelles sont les principales conditions pour devenir donneur volontaire ?

    Etre âgé de plus de 18 ans et de moins de 51 ans
    Etre en bonne santé
    Avoir déjà donné son sang

9)  Une fois inscrit sur le registre, quand puis-je être appelé ?

   Dans quelques jours 
   Dans quelques années
   Jamais

10)  Puis-je donner ma moelle osseuse ou des CSP plusieurs fois ? 

   Non
   Oui et pour différentes personnes
   Oui, quand le 2ème don est pour mon frère ou ma soeur     

Vous trouverez les résultats page suivante.

Quizz  
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Les réponses…

1)  Où se situe la moelle osseuse ?

	 Dans	les	os

2)  A quoi sert la moelle osseuse ?

	 A	la	fabrication	des	cellules	sanguines

3)  Quand peut-on avoir besoin d’une greffe de moelle osseuse ?

	 En	cas	de	graves	maladies	du	sang

4)  Quelles est la condition initiale pour la réalisation d’une greffe de moelle 
osseuse ?

	 La	compatibilité	du	système	HLA

5)  Combien existe t-il de types de prélèvement chez un donneur volontaire ?

	 Deux

6)  Où prélève t-on la moelle osseuse ?

								 Dans	les	os	du	bassin				

7) Comment réalise t-on le prélèvement de cellules souches périphériques (CSP) ?

	 Injection	de	facteurs	de	croissance	pendant	4	à	5	jours		
								 Prélèvement	des	cellules	souches	dans	le	sang		
								 Injection	des	cellules	souches	au	malade

8)  Quelles sont les principales conditions pour devenir donneur volontaire ?

								 Etre	âgé	de	plus	de	�8	ans	et	de	moins	de	5�	ans
	 Etre	en	bonne	santé

9)  Une fois inscrit sur le registre, quand puis-je être appelé ?

								 Dans	quelques	jours	
	 Dans	quelques	années
	 Jamais

10) Puis-je donner ma moelle osseuse ou des CSP plusieurs fois ? 

								 Oui,	uniquement	si	le	2ème	don	est	pour	mon	frère	ou	ma	soeur			

Quizz
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GLOSSAIRE

Greffe	:	c’est	une	acte	thérapeutique	(transplantation)	consistant	à	remplacer	un	organe	ou	un	
tissu	malade	par	un	greffon	sain,	provenant	d’un	donneur.	Il	s’agit	ici	d’une	greffe	de	moelle	
osseuse	ou	de	cellules	souches	hématopoïétiques.

Moelle	osseuse	:	c’est	un	tissu	situé	au	centre	des	os.	Il	produit	les	différents	types	de	cellules	
du	sang	:	les	globules	blancs	(leucocytes),	les	globules	rouges	(érythrocytes	ou	hématies)	et	
les	plaquettes.	La	moelle	osseuse	contient	les	cellules	souches	hématopoïétiques	(CSH).

Cellules	souches	hématopoïétiques	(CSH)	/	Cellules	souches	périphériques	(CSP)	:	les	cellules	
souches	donnent	naissance	aux	cellules	sanguines.	Elles	sont	présentes	en	grand	nombre	
dans	la	moelle	osseuse.	On	ne	les	trouve	dans	le	sang	périphérique	(veines)	seulement	après	
injection	de	facteurs	de	croissance.

H.L.A.	 :	Human	Leucocyte	Antigen.	Le	système	 immunitaire	utilise	 les	molécules	HLA	pour	
distinguer	les	cellules	de	son	propre	corps,	de	celles	venues	d’un	corps	étranger.	Les	molécules	
HLA	se	transmettent	par	mode	héréditaire.

Aplasie	:	arrêt	de	production	des	cellules	sanguines	dans	la	moelle	osseuse.

Leucémie	:	cancer	affectant	les	cellules	du	sang.

Lymphome	:	famille	de	cancer	du	système	lymphatique.

E.F.S.	:	Etablissement	Français	du	Sang

ABM	:	Agence	de	la	Biomédecine

A.D.O.T.	(Adot)	:	Association	pour	le	Don	d’Organes	et	de	Tissus	humains

A.D.H.O.	:	Association	pour	le	Développement	de	l’Hématologie	et	de	l’Oncologie

S.E.L.	:	Sauvons	les	Enfants	Leucémiques

U.N.L.E.	/	F.L.E.	:	Union	Nationale	Leucémie	Espoir	/	Fédération	Leucémie	Espoir
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Adresse	:	rue	Pierre	Jean	Gineste				
BP	9�6�4					
350�6	RENNES	CEDEX

Responsable	du	service	communication	
(régional)	:	
Stéphanie	DESMAISONS
Tél.	02	99	54	74	�8	
Mél	:	stephanie.desmaisons@efs.sante.fr

 2) Les centres donneur en Bretagne 

Site de Rennes	

Adresse	:	rue	Pierre	Jean	Gineste					 	
BP	9�6�4					
350�6	RENNES	CEDEX
Tél	(standard)	:	02	99	54	83	49	
Fax	:	02	99	54	83

Site de Brest

Adresse	:	46,	rue	Félix	Le	Dantec				
BP	62025				
29220	BREST	CEDEX	2
Tél	:	02	98	44	50	77	
Fax	:	02	98	43	05	55

Laboratoire	HLA	(rattaché	au	CHU	Morvan):	
Dr	Virginie	MOALIC	et
Dr	Bernard	MERCIER	
Tél	:	02	98	44	52	23		
Fax	:	02	98	44	50	9�
Mél	:	virginie.moalic@chu-brest.fr	
bernard.mercier@chu-brest.fr

Contacts et coordonnées

	 1) Le service communication de l’EFS Bretagne 

Laboratoire	HLA	:	
Dr	Virginie	RENAC	et	Dr	Christine	LAPART	
Tél	:	02	99	54	83	67	
Fax	:	02	99	54	83	20
Mél	:	virginie.renac@efs.sante.fr	
									christine.lapart@efs.sante.fr
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Site EFS de Lorient

Adresse	:	C.H.	Bretagne	Sud			
27,	rue	du	Docteur	Lettry		
BP	2233	
56322	LORIENT	CEDEX
Tél	(standard)	:	02	97	64	92	93
Fax	:	02	97	64	92	49

Site EFS de Quimper

Adresse	:	CH	de	Cornouaille	
�4	bis,	av.	Yves	Thépot			
BP	�757	29�07	QUIMPER	CEDEX
Accès	visiteurs	:	entrée	rue	Emile	Zola
Tél	(standard)	:	02	98	65	66	25
Fax	:	02	98	65	66	��

Site EFS de Saint-Brieuc

Adresse	:	�0	rue	Marcel	Proust			
BP	2��5		
2202�	SAINT	BRIEUC	CEDEX	�
Tél	(standard)	:	02	96	94	3�	�3	
Fax	:	02	96	78	�6	03

Contacts et coordonnées

 2) Les centres d’accueil en Bretagne
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Site EFS de Vannes

Adresse	:	C.H.	Bretagne	Atlantique			
Bd	du	Général	Guillaudot		
560�7	VANNES	CEDEX
Tél	(standard)	:	02	97	67	53	00

Contacts et coordonnées
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	 	 b)		Moelle	Ticolore

Président	:	Pascal	ANET
Adresse	:	28,	rue	de	la	Haute	Chapelle				
35470	Bain-de-Bretagne
Tél	:	02.99.43.76.25
Mél	:	pascalanet@wanadoo.fr	

	 	 c)	Fédération	Leucémie	Espoir	(FLE)		
	 	 				Union	Nationale	Leucémie	Espoir	(UNLE)

Président	de	l’Union	Nationale	:	André	CIVRAY
Adresse	:	37,	rue	Paul	Valéry
29000	QUIMPER
Tél	/	Fax	:	02	98	95	53	7�
thierry.lamy@univ-rennes�.fr

Contacts et coordonnées

ADOT 29 : 

Présidente	:	Janine	DINEL
Adresse	:	CHU	Morvan,	arrière	bat	3,	2	Avenue	Foch				
29609	BREST	CEDEX
Tél	:	02	98	28	47	74
Fax	:	02	98	28	47	74
Mél	:	franceadot29@wanadoo.fr

ADOT 35 : 

Président	:	Dominique	MOREAU
Adresse	:	�	Square	St-Exupéry						
35700	RENNES
France	Adot	35	chez	Mr	Moreau	:	

02	23	4�	�3	0�
Fax	:	02.23.20.77.25
Mél	:	france.adot35@wanadoo.fr

ADOT 56 :

Président	:	Joël	MILLET
Adresse	:	2	Chemin	de	l’Ile	de	Houat					
566�0	ARRADON
Tél	:	02.97.66.68.95
Fax	:	02.97.66.68.20
Mél	:	joel.millet5@wanadoo.fr

 3) Les coordonnées des associations
  a)	L’Adot	Bretagne

ADOT 22 :       

Président	:	Hervé	LE	SERRE
Adresse	:	25,	Rue	Ker	Iliz					
22660	TREVOU-TREGUIGNEC
Tél	:	02.96.23.79.39
Mél	:	franceadot22@wanadoo.fr
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Contacts et coordonnées

	 	 d)		Sauvons	les	Enfants	Leucémiques	(SEL)

Président	:	Michel	RIO
Contact	:	Mairie	de	Ploeren					56880	Ploeren	
Tél	:	02.97.40.07.77			
Mél	:	michelrio@netcourrier.com

	 	 e)		L’Association	pour	le	Développement	de	l’Hématologie	et	de	l’Oncologie		
	 	 (A.D.H.O.)

Président	:	Pr.	Thierry	LAMY
Hématologie	Clinique	-	Morvan	Lebesque	CHR	Pontchaillou
35033	Rennes

	 	 f)	Association	Myosotis-Enfants	hospitalisés

Présidente	:	Madame	Patricia	LAVANDIER
Adresse	:	maison	associative	de	la	santé
																36,boulevard	Albert	�er			35200		Rennes
Tél	:	06	75	73	27	68
Mél	:	patricia.lavandier@cegetel.net
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ANNEXES


