
ONYVAPOUR
L’INSCRIPTION?

1 Vous prenez le temps de vous informer
et de réfléchir à votre engagement. C’est ce que vous faites en ce moment
!

2 Vous demandez votre inscription sur le site dondemoelleosseuse.fr
Cette démarche en ligne est simple et rapide.Vous répondez directement à
quelques questions. Elles servent à vérifier que votre état de santé vous
permet bien d’être donneur de moelle osseuse.

3 Vous finalisez votre inscription, à domicile ou dans un centre.
Vous avez le choix entre recevoir votre dossier d’inscription à domicile
avec les documents à remplir et le prélèvement salivaire à réaliser.

Ou bien prendre rendez-vous dans un centre donneur pour effectuer un
entretien médical et une prise de sang. C’est ce prélèvement, salivaire ou
sanguin, qui établira votre « carte d’identité biologique ».

4 Et voilà, vous êtes inscrit(e) comme donneur !
Une fois votre rendez-vous passé ou votre dossier renvoyé et enregistré,
vous recevez votre carte de donneur volontaire de moelle osseuse, symbole
de votre engagement.

MAISAU FAIT, QUELLES SONT LES CONTRE-INDICATIONSAU
DONDEMOELLEOSSEUSE ?
Vous ne pouvez malheureusement pas vous inscrire comme donneur(se) si vous êtes
concerné(e) par l’un des cas suivants : affections cardiaques, hypertension artérielle, affections
respiratoires, maladies du système nerveux, affections cancéreuses, affections métaboliques
(diabète, insuffisance hépatique), traitements par anticoagulants, antécédents de phlébite ou
d’embolie pulmonaire, problèmes dorso-lombaires, affections neuromusculaires, certaines
réactions allergiques graves, surcharge pondérale importante, situations à risque infectieux
et, de façon générale, toute prise de médicaments à long terme.

S’inscrire sur le registre national des donneurs
volontaires de moelle osseuse, se fait en 4 temps :
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Ensuite, surtout, on reste en contact
Et pour cela, vous devrez nous informer de
tout changement de coordonnées,
via votre espace personnel sur le site
dondemoelleosseuse.fr. C’est essentiel pour
que l’on puisse vous contacter si vous êtes
compatible avec un patient.
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