DON DE SANG
DE CORDON OMBILICAL

=
DON DE VIE

Informations pour les dons volontaires
de sang de cordon

POURQUOI DONNER DU SANG DE CORDON ?

La greffe de moelle
est actuellement le traitement de choix pour des patients
atteints d’affections sanguines graves telles que la leucémie.
Aujourd’hui, grâce à la constitution d’un registre de donneurs
volontaires de moelle, un patient sur deux trouve, à temps, un
donneur compatible. Mais ce n’est certainement pas
suffisant ...!

Le sang de cordon ombilical
peut être utilisé pour réaliser de telles greffes : depuis 1989,
des centaines de greffes ont été réalisées avec succès à
partir du sang de cordon, permettant ainsi de sauver des
patients atteints de maladies graves.

QUI PEUT DONNER SON SANG DE CORDON ?

Vous attendez un enfant .................

et vous allez bientôt accoucher…

Si vous souhaitez, nous pouvons récolter le sang de cordon
ombilical lors de votre accouchement.

Si vous êtes d’accord d’aider des patients en attente d’une
greffe de moelle, nous vous demanderons de bien vouloir
compléter un formulaire de consentement qui vous sera
proposé avant votre accouchement

COMMENT S’EFFECTUE LE PRELEVEMENT ?

le prélèvement de sang de cordon se fera immédiatement
après la naissance du bébé, dès que le cordon est coupé, et
n’est donc absolument pas préjudiciable au bébé ni à vousmême.

Aucun frais n’est à votre
charge

le sang de cordon sera ensuite congelé et stocké de manière
à pouvoir l’utiliser pour un patient.

QUELLES SONT LES CONDITIONS
INDISPENSABLES POUR UTILISER LE SANG DE
CORDON?

4 mois après l’accouchement,
comme prévu dans le formulaire de consentement, nous vous
recontacterons par téléphone ou par courrier pour vous
rappeler

- qu’une prise de sang de contrôle doit être
effectuée chez la maman.
- que le certificat de bonne santé de votre bébé doit
nous être renvoyé dûment complété par votre
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médecin.

Même si ce délai est dépassé, il n’est jamais trop tard pour
effectuer ces deux contrôles permettant d’assurer la qualité du
sang de cordon.

SANS CES DEUX EXAMENS, VOTRE SANG DE
CORDON NE POURRA ETRE UTILISE

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOTRE
COLLABORATION ET DE VOTRE
GENEROSITE

Les renseignements vous concernant et concernant votre
enfant ne seront jamais communiqués à une autre institution
que sous un numéro codé.

Si vous avez d’autres questions, veuillez contacter les
personnes responsables dont les noms figurent ci dessous ou
interrogez votre gynécologue.
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