
 
 
 
 

 

 « Leur chance, c’est vous !» 
 

Don de moelle Osseuse, le 23 mars 2013 un défi à re lever.  
 

Le don de moelle osseuse permet de sauver des malades atteints de leucémies, mais aussi d’autres 
maladies graves du sang. Cependant un grand nombre de malades ne trouvent pa s de donneur 
compatible. 
 
La probabilité de trouver une personne compatible en dehors de la famille est de 1 chance sur 1 
million. 
 
Aujourd’hui en France, plus de 2 000 malades ont besoin d’une greffe de moelle osseuse. 
 
Le Registre français compte 200 000 inscrits. L’objectif est d’atteindre au plus vite le seuil de 240 000 
donneurs volontaires de moelle osseuse pour offrir de meilleures chances de guérison aux malades. 
 
Actuellement, 70% des malades greffés, en France, reçoivent un greffon étranger.  
 
Chaque nouveau donneur inscrit offre une chance supplémentaire à un malade. Cette chance existe 
et peut sauver une personne. 
 
Pour toutes ces raisons l’EFS*, l’UD DSB* de la Vienne et France ADOT* 86 organisent, pour la 4ème 
fois une journée d’ INFORMATION et d’ INSCRIPTION POUR LE DON DE MOELLE OSSEUSE . En une seule et 
même démarche,  elle permettra à chaque personne de s’informer et de s’inscrire  sur le fichier de 
Donneurs Volontaires de Moelle Osseuse. 
 
Cette journée est organisée avec le soutien et l’aide de la Mairie de Poitiers, du Conseil Général, du 
CHU*, de la Faculté de Médecine, du CREM* et de l’Agence de Biomédecine. 
 
Des équipes de bénévoles et de professionnels accueilleront les volontaires pour les informer et, s’ils 
le souhaitent, les orienter vers les étapes d’inscription. 
 
Pour tous les malades en attente de moelle osseuse,  une grande mobilisation des poitevins est 
nécessaire. Chaque inscription apporte une chance s upplémentaire de guérison pour les 
malades. 

Parlez-en autour de vous et venez nombreux 
à l’Hôtel de Ville de Poitiers 

Samedi 23 mars 2013 de 10h à 18h 
 

Cette journée doit être un grand succès. 
 

 
Pour tout renseignement : 05.49.61.57.00  ou     www.dondemoelleosseuse.fr 
 
Contacts presse : Dr Marie Agnès Rigagneau   05 49 61 57 13 marie-agnes.rigagneau@efs.sante.fr 

 
EFS : Etablissement Français du Sang 
UD DSB de la Vienne : Union Départementale pour le Don de Sang Bénévole de la Vienne 
France ADOT : Association pour le Don d’Organes et de Tissus de la Vienne 
CREM : Comité Régional des Etudiants en Médecine 
CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

                  


