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Texte de la question
Mme Alexandra Valetta Ardisson attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur le don de
moelle osseuse. Actuellement en France, on compte seulement 300 000 inscrits au Registre France greffe de moelle
(RFGM), tandis qu'en Allemagne, on en compte 3,5 millions. En France, les hôpitaux manquent cruellement de
donneurs potentiels, tant les problèmes d'incompatibilités sont nombreux. Il est cependant important de souligner
que le sang de cordon placentaire est moins exigeant en compatibilité et peut aussi se substituer à la greffe de
moelle. Il est regrettable que peu de maternité le pratique gratuitement à l'heure actuelle. Le don n'est pas
douloureux, il permet de s'engager pour les autres et pour la vie. Les donneurs sont très protégés, un questionnaire
médical strict est demandé et il est possible de pratiquer un don de moelle osseuse par simple prélèvement sanguin
avec traitement préalable. Il est important de sensibiliser sa famille et ses proches qui à leur tour sensibiliseront les
leurs et créeront une chaine nationale de mobilisation et de solidarité. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui
préciser quelles sont les actions que compte mettre en œuvre le Gouvernent afin de sensibiliser davantage les
Français au don de moelle osseuse, ainsi que leur inscription au Registre France greffe de moelle.

Texte de la réponse
Depuis 1986, le registre France Greffe de Moelle permet d'identifier un donneur compatible ou une unité de sang
placentaire pour un patient ayant besoin d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques (CSH), en l'absence de
donneur familial compatible. Le registre français a favorisé la réalisation de 16 330 allogreffes de CSH pour des
patients en France et à l'étranger en 30 ans. La ministre des solidarités et de la santé a engagé un plan d'action pour
les années 2017-2021 dans le domaine de la greffe de CSH. Ce plan a été construit avec l'agence de la biomédecine
(ABM) en partenariat avec toutes les parties prenantes concernées (sociétés savantes, associations d'usagers,
organisations représentatives des professionnels de santé). L'objectif de ce plan vise à faciliter et accroitre l'accès à
la greffe de CSH notamment en proposant toutes les sources et à orienter le recrutement de donneurs ou le recueil
de sang placentaire sur la quantité mais surtout sur la qualité des greffons. S'agissant du registre précité, ce dernier
compte environ 263 000 donneurs inscrits. Il est indispensable que de nouveaux donneurs s'inscrivent chaque année
pour améliorer quantitativement et qualitativement le registre. Les objectifs chiffrés de ce plan pour le registre sont
fixés à 310 000 donneurs inscrits à la fin 2021, avec un recrutement de 10 000 nouveaux donneurs. Dans une
perspective de diversification des profils de donneurs, il est envisagé qu'au moins 75 % des nouveaux donneurs
inscrits doivent être âgés de moins de 30 ans et 50 % de sexe masculin, d'origine géographique variée, et au moins
40 % présenter de nouveaux phénotypes HLA (human leucocyte antigen). L'ABM effectue annuellement des
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campagnes de promotion du don de CSH. Ainsi, la 13ème semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle
osseuse qui s'est tenue du 10 au 18 mars 2018 a également mobilisé des centres d'accueil hospitaliers,
l'établissement français du sang ainsi que des associations. Les jeunes hommes sont au cœur de cette semaine
nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse, qui vise à les informer et à les sensibiliser en priorité.
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