
 

 

 

 

 

Brest,  

le 29 mars 2019 

Don de moelle osseuse : campagne de 
sensibilisation à l’Université de Bretagne 
Occidentale (UBO). 

Communiqué 
- invitation 



 

 

 

La semaine nationale de mobilisation pour le don de moelle osseuse aura 
lieu du 1er au 7 avril 2019.  
 
PARCE QUE FACE A UNE SITUATION FRANÇAISE DRAMATIQUE, IL EST CRUCIAL DE 
MOBILISER 
Virginie MOALIC-ALLAIN, Praticien Hospitalier (CHRU) et Tristan MONTIER, Professeur des 
Universités et Praticien Hospitalier (UBO - CHRU) sont chargés du recrutement des donneurs 
volontaires de moelle osseuse au Centre Hospitalier Universitaire de Brest. C’est sur leur 
initiative qu’une campagne d’information et de sensibilisation se déroulera du 1er au 4 avril 
2019 sur les campus de l’UBO. La finalité étant le recrutement de donneurs et donneuses 
volontaires de moelle osseuse : la greffe reste en effet l'une des meilleures approches pour 
notamment, le traitement des leucémies. Or, on compte en France seulement 260 000 
donneurs potentiels alors qu’ils sont 4 millions en Allemagne !  
 
TROIS STANDS SUR TROIS JOURS POUR INFORMER ET SENSIBILISER ETUDIANTES, 
ETUDIANTS ET PERSONNELS. 
Qu’est-ce que le don de moelle osseuse, à quoi je m’engage en me déclarant volontaire, à 
quoi va servir mon don et comment cela se passe-t-il concrètement… ? Autant de questions 
auxquelles chacun trouvera réponse sur les stands d’information et de sensibilisation 
répartis sur les campus de l’UBO : 
 

• Lundi 1er avril à Faculté des Sciences et Techniques | 12h00 - 13h30 

• Mardi 2 avril à Faculté des Lettres et Sciences humaines | 12h00 - 13h30 

• Jeudi 4 avril à la Faculté de Droit | 12h00 - 13h30 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Point presse Lundi 1er avril | Faculté des Sciences et Techniques | 12 :00  

En présence de Virginie MOALIC-ALLAIN et Tristan MONTIER. 

 

CONTACT PRESSE : 

Pr. Tristan MONTIER (Professeur des Universités et Praticien Hospitalier UBO - CHRU) 

06 33 85 52 73 | tristan.montier@univ-brest.fr  

Faculté de médecine et des sciences de la santé 

Université de Bretagne Occidentale. 
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