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Bruxelles le 17th février 2014 

Mr. Président Martin SCHULZ 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Bruxelles 

Mr. Président José Manuel BARROSO 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelles 

Monsieur Président, 

Après une année à parcourir les couloirs de l'Institut Bordet suite à l'hospitalisation de ma fille 

atteinte d'une leucémie myéloïde aiguë, je me permets de venir vers vous pour partager la détresse 

qui touche tant de familles européennes anéanties par le drame de ne pas trouver de donneur de 

cellules souches compatibles avec la maladie de leurs proches. 

L'absence de donneur est toujours l'annonce d'une mort programmée et l'impuissance du corps 

médical à pouvoir sauver une vie sans cette ponction magique. 

Heureusement, ma fille Cristina a pu trouver un donneur compatible aux Etats-Unis, une chance sur 

1 000 000 ! Je remercie encore le Comité du Personnel de la Commission qui a pu nous aider en avril 

2013 en faisant un appel de don des plaquettes, voir en annexe. 

Ayant vécu moi-même cette recherche dans l'angoisse, je ne peux rester indifférente au sort des 

familles qui ont moins de chance que nous. Certes, la vie nous a donné une deuxième chance. 

Malheureusement, il s'avère que les bases de données ne sont pas suffisamment étoffées par 

manque d'information de l'opinion publique qui méconnaît cette greffe qui ne mutile pas le 

donneur. En effet, le donneur ne subit aucune intervention chirurgicale comme dans le passé. Grâce 

à l'avancée de la recherche médicale, les cellules souches sont actuellement prélevées directement 

du sang du donneur. 

Aujourd'hui, ce drame touche de plus en plus de familles et la survie de leurs proches dépend de la 

générosité universelle des hommes et des femmes qui se sont inscrits dans les bases de données 

européennes ou mondiales pour être des acteurs actifs de la renaissance des greffés. Renaissance 

car les cellules souches du donneur produisent le "nouveau" sang qui remplace celui reçu à la 

naissance empoisonné par leucémie aigüe. 



J'ai néanmoins vécu une riche aventure humaine avec la maladie de Cristina et je me dois de 

l'élargir en portant à votre connaissance le besoin indispensable de votre soutien pour rendre 

visible le don de moelle osseuse. 

Dès tors, compte tenu de vos responsabilités dans la destinée des citoyens européens ; je m'adresse 

à vous pour vous demander de nous apporter davantage d'espoir en établissement le « JOUR 

EUROPÉEN DU DON DES CELLULES SOUCHES », jour où l'information arrivera aux citoyens 

européens leur permettant ainsi de mieux saisir l'impact de leur solidarité. 

Puissions-nous, citoyens européens, nous rappeler dans l'avenir que vous êtes les architectes de la 

consolidation de l'offre des cellules souches à nos malades d'aujourd'hui et de demain. 

Je vous remercie d'avoir pris connaissance de ma requête et j'espère très sincèrement que vous ne 

resterez pas insensible à celle-ci et que cette initiative pourra voir le jour encore sous votre 

Présidence. 

Veuillez agréer, Monsieur Président, l'expression de mon respectueux dévouement. 

Mme Isabelle DURANT, MEP 

Mme Viviane REDING, Member of the Commission 

Mr. Tonio BORG, Member of the Commission 

Mme Maire Geoghegan-Quinn, Member of the European Commission 

Mme Claire LIPCHITZ, Cancer Support Group 

Annexe : 1 

Copie : Mr. Guy VERHOFSTAD, MEP 


