POURQUOI FAUT-IL AVOIR MOINS DE 35 ANS POUR S’INSCRIRE SUR
LE REGISTRE DES DONNEURS VOLONTAIRES DE MOELLE OSSEUSE ?
Depuis le 1er janvier 2021, l’âge limite pour s’inscrire sur le registre
français des donneurs de moelle osseuse est passé de 50 ans à 35
ans révolus. Une décision de l’Agence de la biomédecine basée
sur des études scientifiques internationales.
En effet, les greffons de moelle osseuse prélevés sur des
donneurs jeunes sont plus riches en cellules souches.
Différentes publications médicales ont montré que les
résultats des greffes sont meilleurs lorsque le donneur a
moins de 35 ans.
Par ailleurs, plus un donneur s’inscrit jeune, plus il reste
longtemps sur le registre et plus il a de chances d’être sollicité pour
aider un malade.
Il est donc essentiel pour le registre des donneurs volontaires de moelle osseuse de
recruter dès l’inscription les profils les plus recherchés par les médecins greffeurs pour
offrir les meilleures chances de guérison aux patients.

SOUTENIR

MOBILISER

AIDER

financièrement la recherche
médicale pédiatrique et adulte sur
les leucémies.

autour des Dons de Vie (sang,
plaquettes et moelle osseuse).

les patients et leur famille en leur
apportant soutien et réconfort.

En savoir plus : contact@laurettefugain.org
www.laurettefugain.org

POUR S’INSCRIRE SUR LE FICHER DES DONNEURS DE MOELLE OSSEUSE
1 - JE ME CONNECTE

https://www.dondemoelleosseuse.fr/

2 - JE CLIQUE SUR
3 - JE RÉPONDS AU QUESTIONNAIRE MÉDICAL D’AUTO-ÉVALUATION (3 MIN)

4 - JE REMPLIS MON PROFIL

5 - ENFIN, JE CHOISIS :
Recevoir par courrier votre dossier d’inscription à votre domicile
Je reçois alors chez moi une box d’inscription : un kit de prélèvement salivaire,
un questionnaire médical, un formulaire d’engagement au don de moelle osseuse
et une enveloppe-retour pré timbrée.

C’est gratuit, rapide et facile !
Après envoi de cette enveloppe, je serai inscrit
sur le registre des donneurs de moelle osseuse.
Et bien sûr, je témoigne de mon inscription autour de moi, sur les réseaux,
auprès de l’association … pour convaincre mes proches et amis de s’inscrire !

