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 prélèvement de moelle osseuse au CHU de Saint-Pierre ! 
 

L’équipe médicale du Dr Patricia Zunic du  Service d’Hématologie du CHU de Saint-Pierre a 
effectué le 1er prélèvement sur donneur volontaire de cellules souches de moelle osseuse au 
CHU de St Pierre : le 1er d’une longue série on l’espère !  
 
En effet, le CHU de La Réunion a obtenu l’autorisation de prélèvement de cellules souches 
hématopoïétiques (cellules de la moelle osseuse) sur donneur sain depuis le début de 
l’année 2018.  
 
En juillet, Charles, 40 ans, a donné sa moelle osseuse à un malade atteint d’une maladie 
grave et qui était en attente de greffe, lui offrant une vraie chance de guérison.  
 
Le samedi 06 octobre, une cérémonie de remerciements a été organisée à l’Amphithéâtre de 
l’IFSI de Saint-Pierre en présence de Monsieur Lionel Calenge, Directeur Général du CHU de 
La Réunion, pour rendre hommage à Charles, et à travers lui, à tous les donneurs de moelle 
inscrits sur le Registre. 
 
Chaque donneur inscrit offre un espoir de vie aux malades en attente de greffe de moelle 
(allogreffe). 
 
Charles s’était inscrit il y a un an, un dimanche matin lors d’une fête du sport, sur le Registre 
national des donneurs, auprès du Dr Charlotte Gazaille-Lacronique, responsable du centre 
des donneurs volontaires de moelle osseuse de La Réunion. 
 
L’association WMDA, qui atteste de la qualité des centres de donneurs de moelle osseuse, a 
une nouvelle fois accrédité en juin 2018 le Centre de donneurs de La Réunion.  
 
Le programme d'accréditation WMDA a pour objectifs d’assurer par des procédures 
communes, des recommandations, des standards d’accréditation la qualité des greffons et la 
protection des donneurs non apparentés.  
C’est ainsi que les centres greffeurs de 73 Registres internationaux peuvent faire appel aux 
4467 donneurs réunionnais sur le Registre local, via le Registre France Greffe de Moelle.  
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Les donneurs sollicités ne seront plus contraints de partir en métropole pour effectuer le 
don. 
 
A côté du centre donneur, dans la chaine de la greffe de moelle, se positionne le Laboratoire 
d’Histocompatibilité (HLA) du CHU situé au CHU Nord qui détermine les compatibilités au 
sein des frères et sœurs des patients d’hématologie, susceptibles de recevoir une allogreffe 
de moelle. Pour l’inscription des donneurs, la technologie NGS bientôt disponible permettra 
de réaliser le typage HLA localement. 
 
Le laboratoire HLA du CHU a aussi renouvelé cette année son accréditation avec l’organisme 
européen EFI (European Federation for Immunogenetics). L’accréditation EFI qui est par 
ailleurs fortement recommandée dans le cadre de l’activité de la transplantation rénale.  
 
La prochaine étape : réaliser les allogreffes de moelle osseuse à La Réunion !  
L’équipe du Dr Zunic du Service d’Hématologie du CHU de Saint-Pierre a déposé en 
septembre auprès de l’ARS un dossier de demande d’autorisation pour cette procédure. 
 
Le bilan de La Réunion 2018 : 
 

- 4 467 donneurs de moelle osseuse réunionnais inscrits sur le Registre national, dont 
224 nouveaux inscrits en 2017 ; 

- 7 donneurs sollicités pour faire un don de moelle osseuse ; 
- Depuis le 1er janvier 2018, 67 nouveaux donneurs de la région se sont inscrits sur le 

Registre national ;  
- A La Réunion, il faudrait qu’au moins 170 autres personnes fassent la démarche de 

s’inscrire d’ici la fin de l’année pour que l’objectif régional minimal soit atteint. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


