
Objectif

L’association Don de Moelle du Luxembourg travaille 
depuis de nombreuses années pour informer et 
sensibiliser la population sur l’importance du don de 
moelle osseuse. 

La greffe de mOeLLe Osseuse

La compatibilité HLA en extra familial entre deux individus 
est infime : 1 chance sur 1 million.

Toute nouvelle inscription augmente considérablement, 
pour chaque malade, les chances de trouver le bon 
donneur et d’être greffé.

Il existe aujourd’hui 71 registres nationaux en relation 
étroite et 18 millions de donneurs potentiels. 

inscription au registre Luxembourgeois :
Les Laboratoires Ketterthill effectuent les prises de 
sang et se chargent de faire parvenir les échantillons à 
la fondation « Stefan Morsch Stiftung » en Allemagne, 
qui s’occupe de répertorier tous les nouveaux donneurs 
dans la banque de données LmdP (Luxembourg Marrow 
Donor Program). (cf. schéma au verso)

Quelques chiffres au Luxembourg :
Nombre de donneurs inscrits au Luxembourg 

11, c’est le nombre de donneurs 
Luxembourgeois rappelés depuis le début 

de l’année 2014 !

ettelbrück
26-30, av. J.-F. Kennedy / L-9053 Ettelbrück
Lundi -Vendredi : 7h-12h et 13h-16h

Luxembourg-Kirchberg
15, rue Edward Steichen / L-2540 Luxembourg
Lundi -Vendredi : 7h-17h

Luxembourg-Ville
8, rue Notre Dame / L-2240 Luxembourg
Lundi -Vendredi : 7h-17h

esch-sur-alzette
52, bd J.-F. Kennedy / L-4170 Esch-sur-Alzette
Lundi -Vendredi : 6h30-12h et 14h-17h

actiOns au LuxembOurg

L’association Don de Moelle du Luxembourg en collabora-
tion avec les Laboratoires Ketterthill participent et orga-
nisent chaque année des événements publics dans le but 
d’informer et de recruter de nouveaux donneurs.

Quelques dates en 2014
Avril Participation à la journée de sensibilisation  
 pour le Télévie
Juillet Journée de la Santé Dudelange
Septembre Rencontre de la Table Ronde 1
Novembre Journée Don de Moelle à la banque   
 d’investissement UnionInvest

cOnditiOns POur deVenir dOnneur

Le don de moelle osseuse est un acte volontaire, anonyme 
et gratuit. Pour devenir donneur il faut :

être en bonne santé
avoir moins de 40 ans (une fois inscrit il est possible de 
donner sa moelle jusqu’à 60 ans)
2 grossesses maximum (menées à terme ou fausses 
couches)
peser plus de 50 kg
accepter de répondre à un questionnaire de santé
faire une prise de sang

centres de prélèvements Ketterthill pour le don de 
moelle osseuse :

Promotion du don de moelle au Luxembourg 

des flyers sont à votre disposition sur simple 
demande au Laboratoire tél. 488 288 1
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Devenez donneur

QUESTIONNAIRE

PROMOTION

DONNEUR 
COMPATIBLE ?

OUI !

Consultation pour 
rechercher un donneur

L’Association Don de Moelle 
contacte le donneur

1 chance sur 1 million
de trouver un donneur compatibleBANQUE DE DONNÉES 

DES DONNEURS

Type HLA 

ANALYSES 
COMPLÉMENTAIRES

PRISE DE SANG

DONNEUR

Greffe

1

2

3

4

10

56

7

98

rôles des 
Laboratoires Ketterthill 

et de l’association 
don de moelle

www.dondemoelle.eu
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Association Don de Moelle du Luxembourg asbl
168, rue des Romains L- 8041 Strassen

Tél.: (+352) 661 777 777
info@dondemoelle.eu

www.dondemoelle.eu

Laboratoires Ketterthill
Z.I. Um Monkeler, B.P.143 L-4002 Esch-sur-Alzette

Tél.: (+352) 488 288 1
groupedondemoelle@ketterthill.lu

www.ketterthill.lu


