
13ème semaine nationale
de mobilisation pour le 
don de moelle osseuse

En collaboration avec l’Établissement français du sang,  
les centres hospitaliers et le soutien des associations.

Venez à notre rencontre pour
vous informer et vous pré-inscrire

comme donneur volontaire !

Un don de moelle osseuse est 
unique et permet de soigner une 

personne atteinte de maladie grave 
du sang, comme la leucémie.

Du 10 au 18 mars 2018



C’est la 13e semaine nationale 
de mobilisation pour le don 
de moelle osseuse !
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Un stand d’information sur le don de moelle osseuse 
sera présent dans votre ville ! 

Venez à notre rencontre pour 
vous informer et vous pré-inscrire 
comme donneur. En devenant 
Veilleur de Vie, vous offrirez une 
chance supplémentaire de guérison à un malade.

Renseignez-vous sur les dates et les villes  
de la tournée 2018 sur dondemoelleosseuse.fr 

1   Vous vous informez sur le stand présent dans votre ville ou 
en vous rendant sur le site web dondemoelleosseuse.fr.

2   Vous vous pré-inscrivez en remplissant le formulaire  
que vous glissez dans l’urne, sur le stand ou en le 
complétant en ligne.

3   Vous êtes contacté(e) pour convenir d’un rendez-vous.

4  Vous passez un entretien médical.

5   Vous faîtes un prélèvement salivaire ou une prise de sang, 
sauf si vous présentez une contre-indication.

6  Votre inscription est validée, vous devenez Veilleur de Vie.

Être en parfaite 
santé et répondre  
à un questionnaire 
de santé.

Avoir plus de 18 ans et 
moins de 51 ans lors de 
l’inscription (même si 
l’on peut ensuite donner 
jusqu’à 60 ans).

Faire un test salivaire 
ou une prise de sang 
pour établir sa carte 
d’identité genetique.

18 5018 5018 50

rejoignez
nous !

Vous aussi devenez
donneur en 6 étapes

Conditions indispensables
pour devenir donneur


