
POUR DONNER LA VIE, 
DONNEZ VOTRE SANG, 
VOTRE MOELLE OSSEUSE, 
ET DITES OUI AU DON 
D’ORGANES

....................................
..............

R E N D E Z - V O U S 

SAMEDI 19 OCTOBRE 2013 

d e  1 3 h 3 0  à  1 8 h

Place de la révolution 

À BESANÇON
..............................

...........
♥ STANDS D’INFORMATION ET 
D’INSCRIPTION pour le don d’organes, 
le don de moelle osseuse et le don de sang

 ♥ TÉMOIGNAGES de malades greffés 
et de donneurs

♥ ANIMATIONS : concerts, spectacles de danse,...

Vous souhaitez donner vos organes, ne laissez personne choisir à votre place, 
VENEZ DEMANDER VOTRE CARTE DE DONNEUR

Pour tout savoir sur cet événement rejoignez notre page Facebook :
https://www.facebook.com/don.organes.besancon

A l’occasion de la Journée Mondiale du Don d’Organes l’EFS, l’AMFE et France ADOT se mobilsent



  Chaque année des milliers de malades, en France, en Europe, dans le monde, revivent 
grâce à une greffe d’organe, parce que d’autres êtres humains se sont montrés solidaires pour accepter de 
faire ce don merveilleux : celui d’une partie d’eux-mêmes après leur mort. 

 ♥ 10 000 patients sont inscrits sur la liste d’attente nationale,

 ♥ 5 000 seulement pourront bénéficier d’une greffe,

 ♥ 400 décéderont avant d’être appelés.
A tout âge, chacun d’entre nous peut se trouver un jour en situation de donneur potentiel.
Nos organes devenus inutiles, nous souhaitons que la vie se poursuive pour ceux qui souffrent. Alors, dès 
maintenant, il est essentiel de faire part de notre volonté en informant nos proches et en portant sur soi une 
carte de donneur, un signe très fort qui permettra à notre entourage de ne pas choisir à notre place. 

www.france-adot.org

  Ces dix années les besoins en produits sanguins ont augmenté de près de 30%. Il n’existe 
pas, aujourd’hui de produit capable de se substituer au sang humain, le don de sang reste donc indispensable 
pour :

 ♥ une femme qui perd beaucoup de sang lors de son accouchement, 

 ♥ une personne atteinte d’un cancer et que la chimiothérapie affaiblit, 

 ♥ un enfant souffrant de drépanocytose ou toute autre maladie du sang, 

 ♥ un hémophile qui a besoin de médicaments dérivés du sang, 

 ♥ un accidenté de la route.
Tout le monde peut être amené un jour à avoir besoin de sang. Il ne faut pas attendre. Le don de sang soigne 
chaque année en France près d’un million de malades !

www.dondusang.net

  Certaines maladies nécessitent une greffe de moelle osseuse. Dans 80 % des cas, il s’agit 
de cancer de la moelle osseuse (leucémies), mais cela concerne aussi les maladies dites déficitaires (aplasie 
médullaire qui entraine une mauvaise production des cellules sanguines ou déficit immunitaire congénital). 
La greffe de moelle nécessite de trouver des cellules compatibles entre donneurs et receveurs. La compatibilité 
est recherchée en premier dans la fratrie, ensuite sur le registre des donneurs.  
 ♥ 2 000 malades ont besoin de ce traitement chaque année,

 ♥ 70 % des malades bénéficient d’une greffe intrafamiliale ou trouvent un donneur comptatible  
 dans le registre international,

 ♥ 30 % des malades ne trouvent pas de donneurs compatibles.

 Il est donc nécessaire d’inscrire le plus grand nombre de personne pour diversifier les profils.

www.dondemoelleosseuse.fr 
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D I T E S  O U I  À  L A  V I E 

samedi 19 octobre 2013 de 13h30 à 18h

Place de la révolution À BESANÇON
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LE DON D’ORGANES

LE DON DE SANG

LE DON DE MOELLE OSSEUSE


