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La 8e Semaine nationale de mobilisation pour le don  
de moelle osseuse a été partout en France l’occasion 
d’informer et de sensibiliser le grand public à l’importance  
de recruter de nouveaux donneurs de moelle osseuse pour 
aider davantage les malades. Si le cap symbolique du 
210 000e donneur inscrit a été franchi en septembre 2012,  
la dynamique se doit d’être poursuivie pour enrichir le 
registre des donneurs de moelle osseuse de nouveaux profils 
génétiques et d’atteindre la taille de 240 000 inscrits d’ici à 2015. 

Au-delà de la mobilisation nationale, l’Agence de la biomédecine 
avait choisi cette année de s’adresser plus particulièrement  
aux étudiants des facultés de médecine et de pharmacie, 
une communauté déjà sensible aux grandes problématiques 
de santé. 

Pendant une semaine, le soutien actif des partenaires du don 
de moelle osseuse, des étudiants en santé et la mobilisation 
des médias ont permis un bel élan national en faveur du don.

don de moelle osseuse, les étudiants solidaires

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



des facultés engagées partout en france
Amiens
Brest
Clermont-Ferrand
Dijon
Lille
Limoges
Lyon
Paris
Marseille
Montpellier
Nancy
Nantes
Nice
Reims
Rouen
Strasboug
Toulouse
Tours

—

Sans oublier les initiatives 
indépendantes :  
Bordeaux, Grenoble,  
Lyon Est, Poitiers...

une participation active  
des étudiants en santé 
engagées en faveur du don de moelle osseuse, les facultés  
de médecine et de pharmacie ont cette année fortement contribué  
à la mobilisation nationale. 27 d'entre elles se sont mobilisées pendant 
trois jours en accueillant sur leur campus un espace d’information privilégié. 
Chaque étudiant a pu s’informer et être accompagné dans sa démarche  
de pré-inscription, s’il le souhaitait. Des équipes de volontaires, composées 
de personnels de l’EFS local, de professionnels de santé, de représentants 
d’associations et de témoins ont apporté leur soutien pour guider, répondre 
aux questions et lever les éventuels freins des étudiants face à ce don.  
Au terme de ces trois jours, les partenaires – associations locales, 
professionnels de santé ou étudiants – ont conservé le matériel pour  
leur permettre de reconduire à l’avenir des actions de sensibilisation sur  
le don de moelle osseuse.

Au-delà de ces 27 facultés, certaines ont également souhaité se mobiliser 
en organisant leur propre opération de sensibilisation. 

en amont, les facultés et la communauté des Veilleurs de Vie ont joué  
le jeu de la mobilisation. Deux semaines avant l'événement, les services 
communication des facultés et les associations étudiantes ont été équipés 
d’outils pour annoncer et relayer les informations liées à l’événement sur 
leur campus, via leur site Internet, leur page Facebook, leur newsletter, etc. 
mais également pour amorcer la sensibilisation auprès des étudiants.

En parallèle, les Veilleurs de Vie et les facultés ont activé leur réseau sur 
Facebook et Twitter, permettant de rassembler au sein des facultés de 
nombreuses personnes pour témoigner de leur expérience sur le don.



une couverture médiatique 
importante 
dans les médias, que ce soit au niveau national ou régional, l’opération 
a fait l’objet d’une couverture exceptionnelle en télévision, en radio et 
presse écrite ou sur internet (tF1, France 2, France 3, France 5, Rtl, 
europe 1, France info, Jdd, le Parisien, libération…). Plus de  
380 retombées ont été enregistrées. 82 donneurs, personnes greffées 
ou médecins-greffeurs ont pris la parole sur les différents médias pour 
raconter leur expérience et inciter les Français à s’engager pour le don. 
Sept tournages télévisés ont eu lieu en direct des facultés mobilisées. 
Une émission spéciale dédiée au don de moelle osseuse a été diffusée 
simultanément sur les radios communautaires Beur FM et Africa n°1.  
Le Dr Evelyne Marry, directrice du registre France Greffe de Moelle,  
était présente en direct pendant toute l’émission pour sensibiliser au don 
et répondre aux questions des auditeurs qui, d’année en année, se révèlent 
de plus en plus pointues. Sur Internet, la communauté des Veilleurs de Vie 
a fortement interagi, favorisant ainsi l’échange et le partage d’expériences 
entre les donneurs déjà inscrits et de futurs volontaires. Cet engouement  
a également été porté sur Twitter auprès de 27 personnalités médiatiques 
qui ont à leur tour relayé le message à leurs nombreux fans. 

Cette 8e Semaine du don de moelle osseuse a contribué à l'augmentation 
du nombre d’inscrits sur le registre France Greffe de Moelle, permettant  
de faire grandir l’espoir pour près de 2 000 personnes atteintes de 
maladies graves du sang qui, chaque année, ont besoin d’une greffe de 
moelle osseuse pour être soignées. La mobilisation doit se poursuivre, 
car chaque nouveau donneur volontaire de moelle osseuse représente 
une chance supplémentaire de guérison pour un malade ! 

rendez-vous sur la page dédiée à l’opération et retrouvez la vidéo réalisée  
pendant la semaine de mobilisation : www.dondemoelleosseuse.fr



les chiffres clés  
de la mobilisation

388
retombées dans les médias nationaux et régionaux,  

avec une visibilité accrue en tv et radio

www.dondemoelleosseuse.fr

Don de moelle osseuse #EngagezVousPourLaVie

 1 723
pré-incriptions 
au sein des facultés 
pendant les trois jours  
de mobilisation

Plus de 

10 000
pré-inscriptions au  
1er semestre 2013 
sur www.dondemoelle
osseuse.fr

 283
intervenants  
mobilisés sur  
l’ensemble   
des facultés

 + 300 000
personnes touchées  
grâce aux réseaux sociaux

 58
reportages radio

 153
articles  
sur Internet

 131
articles  
en presse écrite

 46
reportages 
télévisés

« chaque nouvelle inscription compte et apporte une chance 
supplémentaire de guérison pour les malades. » 

Le Dauphiné Libéré 7/03

« et si vous deveniez donneur potentiel de moelle osseuse. »  
Tv magazine 24/03

« don de moelle, un geste qui sauve. » 
CôTé sanTé 01/03


