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Journée mondiale du don 
de moelle osseuse

#UNBLEU POUR SAUVER DES 
VIES
Côté patient, la greffe de moelle osseuse offre 
un espoir de guérison : elle permet de traiter 
80% des maladies graves du sang, comme les 
leucémies. 

Côté donneur, le prélèvement de cellules de 
moelle osseuse n’est le plus souvent pas si 
douloureux, ni contraignant : 75% des dons se 
font par un prélèvement dans le sang. Le reste 
des prélèvements relève d’une procédure 
chirurgicale simple au niveau de l’os postérieur 
du bassin. Dans les deux cas, les cellules de la 
moelle osseuse du donneur se régénèrent en 
quelques jours.  

Une gêne peut être ressentie après le 
prélèvement. Souvent assimilée à un bleu par 
les donneurs ; celle-ci disparait généralement 
assez rapidement. Pourtant, l’idée d’une 
douleur démesurée du prélèvement persiste 
et peut constituer un frein à l’engagement en 
tant que donneur.

16 septembre 2017 #UNBLEU, LE PREMIER FILM DE L’AGENCE DE LA BIOMÉDECINE 
POUR SENSIBILISER ET MIEUX INFORMER LE GRAND PUBLIC

SUR LE DON DE MOELLE OSSEUSE

Aujourd’hui encore, la méconnaissance du don de moelle osseuse suscite 
des appréhensions voire des peurs parfois excessives, notamment sur la 
douleur liée au prélèvement. Consciente de cette situation, l’Agence de 
la biomédecine souhaite mieux informer le grand public sur ce geste de 
solidarité qui, s’il peut occasionner #UnBleu, permet avant tout de sauver 
des vies. Pour ce faire, un film de sensibilisation sera diffusé sur Internet 
à l’occasion de la Journée mondiale du don de moelle osseuse le 16 
septembre prochain.

#UNBLEU, LE FILM
Mieux informer les potentiels donneurs face 
à leurs peurs associées à un don de moelle 
osseuse, en particulier celle de la douleur, tel 
est l’objectif du film de sensibilisation #UnBleu 
produit par l’Agence de la biomédecine. 
Pour cela, le film mettra en scène différentes 
manières de se faire des bleus dans la vie de 
tous les jours.

Car, dans la vie, il existe des bleus qui font mal 
2 minutes, des bleus qu’on aurait pu éviter, 
des bleus spectaculaires, des bleus de rien 
du tout, des bleus mémorables mais aussi, 
des bleus qui peuvent sauver des vies. 

Réalisé par Shaun Severi, ce film sera mis 
en ligne sur la chaîne Youtube du don de 
moelle osseuse le 16 septembre et relayé 
par les réseaux sociaux de l’Agence de 
la biomédecine (page Facebook Don de 
moelle osseuse et sur Twitter @moelleosseuse). 
Les donneurs seront invités à raconter leur
« bleu » tout au long de la journée avec le 
mot-dièse #UnBleu. 
 

#UnBleu

Il y a des bleus qui font mal 
2 minutes et des bleus qui 
sauvent des vies.

http://www.shaunseveri.fr/
https://www.youtube.com/user/DonDeMoelleOsseuse
https://www.facebook.com/dondemoelleosseuse/
https://www.facebook.com/dondemoelleosseuse/
https://twitter.com/moelleosseuse


À PROPOS DE L’AGENCE DE LA 
BIOMÉDECINE

L’Agence de la biomédecine est une 
agence nationale de l’Etat créée par la loi 
de bioéthique de 2004, relevant du ministère 
chargé de la Santé. Elle exerce ses missions 
dans les domaines du prélèvement et de 
la greffe d’organes, de tissus et de cellules, 
ainsi que de la procréation, de l’embryologie 
et de la génétique humaines. Depuis le 1er 
décembre 2016, l’Agence de la biomédecine 
est l’autorité compétente en charge de la 
biovigilance.

L’Agence de la biomédecine met tout en 
œuvre pour que chaque malade reçoive 
les soins dont il a besoin, dans le respect 
des règles de sécurité sanitaire, d’éthique et 
d’équité. Par son expertise, elle est l’autorité 
de référence sur les aspects médicaux, 
scientifiques et éthiques relatifs à ces 
questions. L’Agence de la biomédecine 
développe également l’information auprès 
du grand public en matière de prélèvement 
et de greffe de moelle osseuse.
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#UNBLEU SOLIDAIRE
Chaque nouveau donneur est précieux, où 
qu’il soit dans le monde, quelle que soit son 
origine.  
Avec en moyenne 1 chance sur 1 million 
de trouver un donneur compatible pour 
un malade, hors fratrie, chaque nouvelle 
inscription sur le registre français des 
donneurs de moelle osseuse compte.

Cette opération inédite à l’occasion de la 
Journée mondiale du don de moelle osseuse 
doit permettre de sensibiliser le grand public, 
en particulier les jeunes de moins de 40 
ans, tout en remerciant les donneurs de 
moelle osseuse de tous les pays, qui, grâce 
à leur générosité, ont permis de réaliser
20 571 greffes dans le monde en 2016.
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Le Dr Évelyne Marry, Directrice Prélèvement 
Greffes cellules souches hématopoïétiques à 
l’Agence de la biomédecine, rappelle à ce 
sujet l’importance de la connexion entre les 
différents registres dans le monde : 

« La greffe de moelle osseuse 
repose sur la coopération 
internationale entre les registres 
de donneurs. Aujourd’hui, ce sont 
plus de 30 millions de donneurs qui 
sont inscrits et mobilisables dans le 
monde. Ainsi, un donneur inscrit sur 
le registre en France pourra donner 
à un patient qui vit à proximité ou à 
des centaines, voire des milliers de 
kilomètres. »

POUR DEVENIR DONNEUR 
DE MOELLE OSSEUSE, 
3 CONDITIONS :

être en parfaite santé

répondre à un entretien médical 
et effectuer une prise de sang lors 
de l’inscription définitive.

L’opération sur Thunderclap est renouvelée : 
elle permet de relayer le film en publiant le 
16 septembre, simultanément sur les profils 
Facebook et/ou Twitter des participants, le 
même message en faveur du don de moelle 
osseuse.

être âgé de 18 à 50 ans

Pour s’informer et se préinscrire en 
ligne : dondemoelleosseuse.fr
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