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Objet : Modification de la gestion des demandes d’inscription des candidats au don en 2022  
 

Mesdames, Messieurs, 

Le registre français des donneurs volontaires de moelle osseuse vit aujourd’hui une situation inédite 
depuis sa création. En effet, un appel au don lancé mi-janvier par une famille a suscité une émotion 
sans précédent et a été relayé massivement sur les réseaux sociaux ainsi que dans les médias. Cet 
élan de solidarité a généré en seulement quelques semaines un nombre extrêmement important de 
demandes d’inscription, en majorité des femmes. 
 
Cependant, pour offrir les meilleures chances de guérison à tous les patients - enfants et adultes ayant 
besoin d’une greffe de moelle osseuse -, ce sont les hommes âgés de 18 à 35 ans qui sont les profils 
les plus recherchés. 
 
Comme vous le savez sans doute déjà, 70% des dons réalisés sont issus de donneurs masculins en 
France, alors qu’ils ne représentent qu’à peine plus de 30% des inscrits sur le registre ! Les cellules 
issues de la moelle osseuse des hommes sont dépourvues des anticorps développés par les femmes 
à chaque grossesse et offrent donc une meilleure tolérance du greffon sur le plan immunologique chez 
les patients. Bien que minoritaires sur le registre français des donneurs, les hommes sont ainsi les plus 
souvent sollicités pour un don. 
 
Dans l’intérêt des patients, augmenter le nombre d’hommes inscrits sur le registre est une priorité 
médicale. C’est pourquoi l’Agence de la biomédecine a décidé que les demandes d’inscription émanant 
de candidats masculins seraient traitées prioritairement cette année. Toutes les femmes préinscrites 
ces dernières semaines viennent de recevoir un e-mail les en informant. Il leur est également demandé 
de confirmer leur engagement pour poursuivre le processus d’inscription. Les équipes du registre 
comme des centres donneurs sont pleinement mobilisées pour traiter les dossiers dans les meilleurs 
délais possibles et pour répondre aux nombreuses questions reçues car il apparaît que les particularités 
du don de moelle osseuse n’ont pas toujours été bien comprises.  
 
En tant que maillon indispensable à la sensibilisation au don de moelle osseuse, il est essentiel pour 
nous de vous avoir à nos côtés pour poursuivre la sensibilisation des profils de donneurs qui apporteront 
les meilleures chances de greffe aux patients et leur transmettre toutes les informations nécessaires 
pour un engagement éclairé. Aussi, la Direction de la communication et des relations avec les publics 
vous informera prochainement plus en détails de la campagne qui sera déployée à partir de fin mars et 
dont les objectifs prioritaires seront de faire de la pédagogie auprès du public récemment sensibilisé et 
de recruter quasi-exclusivement des donneurs masculins. Enfin, des éléments de langage (joints à ce 
courrier) sont mis à votre disposition afin de vous aider à répondre aux questions qui pourraient vous 
être posées sur le terrain.  
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