Cellules souches
pour la vie
Quand j’ai su que le sang de cordon
ombilical pouvait sauver une vie,
j’ai tout de suite décidé de donner
le mien à une banque publique.
– Nathaly, qui a fait deux dons de sang de cordon
à la Banque de sang de cordon de la Société
canadienne du sang

Saviez-vous que le sang contenu dans le
cordon ombilical et dans le placenta après un
accouchement est riche en cellules souches,
des cellules qui peuvent sauver des vies?

Le sang de cordon est utilisé pour traiter plus
de 80 maladies, dont la leucémie. Pourtant, il
est souvent traité comme un déchet médical
et jeté.
La Banque de sang de cordon de la Société canadienne
du sang recueille et conserve le sang de cordon pour les
personnes qui ont besoin d’une greffe de cellules souches,
mais qui n’ont pas de donneur compatible dans leur famille.
Au Canada, la moitié des personnes en attente d’une greffe
de cellules souches sont incapables de trouver un donneur.

Moins de 25 %
trouvent un donneur compatible
dans leur famille.
Les quelque 75 % restants
dépendent d’étrangers.
Pour que les gens en attente d’une greffe aient de
meilleures chances de trouver un donneur, il faut que
la banque publique nationale soit diversifiée.

Faire un don de sang de cordon n’est pas
compliqué, ne coûte rien et ne pose aucun
risque ni pour la mère, ni pour le bébé.
Quatre établissements participent au programme de don :
Campus Général, Hôpital d’Ottawa
Ottawa (Ontario)

Hôpital pour femmes Lois-Hole, Services de santé de l’Alberta
Edmonton (Alberta)
Hôpital et centre de santé pour femmes de la Colombie-Britannique
Vancouver (Colombie-Britannique)

Des services de traduction et d’interprétation sont offerts
dans plusieurs langues. Pour en savoir plus, consultez notre
site Web.
Vous pourriez sauver une vie. S’inscrire au programme est facile.

sang.ca/fr/donsangombilical

Ensemble, nous sommes la chaîne de vie du Canada
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Hôpital Civic de Brampton, Système de santé William-Osler
Brampton (Ontario)

