Communiqué de presse
Bordeaux, le 10 septembre 2018

Le CHU de Bordeaux est centre des Donneurs Volontaires de Moelle osseuse depuis le 1er
septembre
Le centre des Donneurs Volontaires de Moelle osseuse de l’ancienne région Aquitaine a été transféré de l’Etablissement
er
Français du Sang vers le laboratoire d’Immunologie-Immunogénétique du CHU de Bordeaux depuis le 1 septembre 2018.
Ce registre est l’un des plus importants à l’échelle nationale avec plus de 14 800 donneurs inscrits à ce jour et 1200 nouveaux
donneurs inscrits par an. Chaque année en France, près de 2000 malades ont besoin d’une greffe de moelle osseuse provenant
d’un donneur ayant un profil génétique compatible. Or cette compatibilité est rare. Pourtant, il existe une solution simple pour
qu’un malade trouve un donneur compatible : augmenter le nombre de volontaires de don de moelle osseuse.
Dans cette optique, le laboratoire d’Immunologie-Immunogénétique du CHU de Bordeaux se mobilise pour la campagne de
Promotion de Don de Moelle osseuse et de recrutement actif et donne rendez-vous au grand public à l’occasion de la :
Journée mondiale du Don de Moelle osseuse
Samedi 15 septembre 2018
De 11h00 à 18h00
Place Saint -Projet à Bordeaux
Comment se déroule cette journée ?
Des membres de l’équipe du laboratoire d’Immunologie-Immunogénétique, de l’agence de biomédecine et des bénévoles des
associations de donneurs et de malades se relaieront durant toute la journée pour informer le grand public au sujet du don de
moelle osseuse.
Cette journée sera aussi l’occasion de réaliser des inscriptions grâce à la procédure simplifiée d’’inscription par kit salivaire des
personnes volontaires afin de déterminer la carte d’identité biologique du donneur potentiel (pas de prise de sang). Si le test
salivaire révèle une compatibilité avec une personne en attente de greffe, le volontaire pourra être contacté dans un deuxième
temps.
Témoignage
« Ça arrive un jour comme ça sans prévenir, juste une fatigue que je pensais passagère, puis, en une fraction de seconde, toute
votre vie bascule avec l’annonce d’une maladie : la leucémie.
Aujourd’hui, quatre ans après, je vais bien. J’ai eu la chance d’avoir été accompagnée par ma famille et mes amis et la chance
d’avoir été soignée et greffée.
Mais cette guérison n’aurait pas été possible si un « anonyme » ne m’avait pas offert une partie de sa moelle osseuse, le tout
enveloppé d’un geste d’humanité. Dans mon malheur, j’ai eu la chance d’avoir un donneur compatible. Mais tout le monde n’a
pas cette chance … N’hésitez pas à vous inscrire sur le fichier des donneurs volontaires de moelle osseuse car peut-être que
quelqu’un, quelque part à besoin de vous pour vivre. Merci vous, veilleurs de vie. Mathilde, 30 ans
Quel est le profil d’un donneur ?
 Etre en bonne santé
 Avoir entre : 18 et 51 ans
 Etre décidé à s'engager pour le long terme
 Accepter ce jour-là le test salivaire
 Rester joignable pour être appelé: dans jour...dans un an...peut-être jamais !
Comment devenir donneur ?
 En venant à la rencontre des professionnels du CHU et des associations le 15 septembre.
 Par une pré-inscription en ligne sur le site : dondemoelleosseuse.fr
Une chance sur 1 million d’être appelé, 1 chance sur 1 million de sauver 1 vie
Les comptabilités sont rares alors augmentons les chances de guérir des malades.
Mobilisons-nous le 15 septembre

