
Quelques informations 
- -------------------------------------- -

■ 1 sur 1 Million
c'est le nombre de chance de trouver un 
donneur de don de moelle osseuse 
compatible (hors fraterie). 

■ 2000

• • • • 

.a.a.a.a 
• • • • 

.a.a.a.a 
• • • • 

.a.a.a.a 

c'est le nombre de patients atteint d'une grave maladie du 
sang qui ont besoin d'un don de moelle osseuse. 

Les conditions 
pour être donneur ? 
- ---------------------------------------

Avoir entre Ètre en Répondre à un 
18 et 35 ans parfaite santé questionnaire de santé 

Comment est prélevée 
la moelle osseuse ? 

Il existe 2 modes de prélévement. 
Le médecin propose la manière la plus appropriée dans 
l'intéret du malade. 

Gal 
DANS 80% DES CAS 
LE DON DE CELLULE 
DE MOELLE OSSEUSE 
SE FAIT PAR ·�,i.f,I, 
PRÉLÈVEMENT 
SANGUIN. 

PRÉLÈVEMENT 
PAR PONCTION 
DANS LES OS 
POSTÉRIEURS 
DU BASSIN. 

La marche à suivre 

Vous prenez le temps de vous informer et de 
réfléchir à votre engagement. 

Vous demandez votre inscription en ligne. 
Démarche simple et rapide. Vous répondez 
directement à quelques questions. 

Vous finalisez votre inscription, à domicile 
ou dans un centre. 

Et voilà, vous êtes inscrit(e) comme 
donneur(euse) ! Vous recevez votre carte de 
donneur volontaire de moelle osseuse, symbole 
de votre engagement. 

Vous avez autour de vous et peut-être même dans votre entourage proche 
quelqu'un touché par le cancer. Alors comment ne pas parler du don âe cellules 
souches? 

12 personnes décèdent chaque jour en France, dont 6 enfants simplement parce 
qu'ils n'ont pas pu trouver un donneur compatible. Une seule solution pour arrêter 
ça, s'inscrire sur la liste des donneurs potentiels. Sur le Tour de France, je serai le 
porte-parole de la SAPAUDIA, association qui se bat pour faire grandir le nombre de 
donneurs. 

EN PARLER, C'EST DÉJÀ LES SAUVER! " Oérard Vivès 
AMBASSADEUR depuis 2070 

sui�u nous 
soutenu nous 

@CD 
lasapaudia.com 






