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L’association Sirius s’est donné trois missions : 
La première consiste à faire connaître - et démystifier- le don de moelle osseuse et favoriser les 
inscriptions sur le fichier des Donneurs de Moelle Osseuse. 
Il faut savoir que, contrairement au don de sang, le prélèvement de moelle osseuse ne peut se faire 
que la veille de la greffe entre un malade et un donneur compatibles. Le ‘’donneur’’ ne sera en fait 
que ‘’virtuel’’ puisque la chance de compatibilité avec un malade est de une sur un million (une 
chance sur quatre dans le cadre de la fratrie). 
 
Une greffe de moelle osseuse permet de soigner, des leucémies dans 80% des cas, et les maladies 
telles que les lymphomes, myélomes et autres maladies rares pour 20% des autres cas. Pour devenir 
donneur, il faut avoir au minimum 18 ans et moins de 51 ans, il suffit ensuite de contacter l’un des 32 
centres habilités à organiser des rendez-vous avec les futurs donneurs qui répondront à un 
questionnaire sur leur état de santé actuel et passé,  qui effectueront une simple prise de sang et 
rentreront chez eux.  Le sang ainsi prélevé est analysé et ses caractéristiques (compatibilité HLA) sont 
inscrites dans la base de données des receveurs. Le jour où vous êtes compatible avec un patient, de 
nouveaux examens sont effectués et si tout est correct, la greffe est organisée en accord avec vous 
entre 1 à 3 mois après ce contact. 
En France, nous comptabilisons 160 000 donneurs volontaires de moelle osseuse et 13 000 000 dans 
le monde entier, mais ce n’est pas suffisant. Pour notre seul pays, 2000 patients sont en attente de 
donneurs compatibles. Leur vie dépend de l’altruisme et la générosité de chacun.  
 
La seconde mission de Sirius consiste à mettre en relation des patients victimes de maladies 
hématologiques, des patients en attente de greffe de moelle osseuse, des patients traités par greffe 
de moelle osseuse et des familles de patients, afin d’essayer de répondre aux nombreuses questions 
qu’ils se posent. 
 
Enfin, la troisième mission permet d’aider les patients hospitalisés dans le Service Hématologie de 
l’Archet par des achats de matériels, des financements de soins non fournis par l’hôpital. Ainsi 
l’association va fournir des appareils de musculation pour les malades ayant perdu la force à la suite 
d'un long alitement au cours de leurs soins. 
 
Pour tout renseignement : http://association-sirius.fr 
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