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Une invitation à poser un geste qui pourrait sauver la vie d’un « cousin  Frigon »:  
Gilles Frigon (31), de Trois-Rivières, frère de Louise Frigon (32). 

 

Gilles est atteint d'un cancer à la moelle osseuse depuis 4 ans. La médecine a presque épuisé toutes les 
solutions de traitements. Il reste cependant la possibilité de l'allogreffe. C’est à dire la greffe par 
transfusion de  cellules  souches  compatibles  venant d'un donneur. 
 

Les spécialistes cherchent toujours dans la banque  
universelle des donneurs de cellules souches,  
un   donneur  parfaitement  compatible  avec Gilles,  
mais sans succès. 
 

Le sang venant d'un Frigon, 18 - 50 ans, pourrait  
augmenter les chances de compatibilité.  

 
La démarche est simple : 

remplir un formulaire; 
donner une prise de sang. 

 
POUR LES RÉSIDENTS DU QUÉBEC    
a) Comment obtenir un formulaire?  
 

Par Internet:   www.hema-quebec.qc.ca/ 
 Passer l’introduction 

1. Choisir Cellules Souches  
2. Choisir Registre de donneurs de cellules 

souches  
3. Choisir S’inscrire  
4. Choisir consentement à l’inscription au Registre   
5. Faire imprimer le formulaire (2 pages) et le compléter. 
 

Par téléphone:   1-800-565-6635, poste 279 
Obtenir un formulaire et le compléter 

 

b) Comment retourner ce formulaire? 
 

Par télécopieur:   (514) 832-0266 
 

Par la poste: 
Héma-Québec (Registre Cellules Souches) 
4045, boulevard Côte-Vertu 
Saint-Laurent (Québec) 
H4R 2W7 
 

POUR LES CANADIENS HORS QUÉBEC   Consulter le site Internet   www.bloodservices.ca/ 
 

POUR TOUS LES AUTRES PAYS   Consulter le site Internet   www.marrow.org/ 
 
Si vous ne sauvez pas la vie de Gilles, vous en sauverez une autre assurément.  
 

Un très grand merci à la grande famille Frigon ! 
  

Louise Frigon (32)    
  maison.soleil@videotron.ca    

Compatibilité donneur-receveur 
--------------------------------------------------------------- 
Si un malade a besoin d’une greffe de cellules 
souches, quel est le meilleur donneur pour les lui 
donner ? 
 

Les caractéristiques des cellules souches greffées 
doivent être aussi proches que possible de celles du 
malade. Comme ces caractéristiques sont 
héréditaires, on recherche d’abord un donneur 
compatible, c’est-à-dire une personne dont les 
marqueurs génétiques tissulaires sont suffisamment 
semblables à ceux du malade, au niveau de la famille 
(en général parmi les frères ou les sœurs). Les 
chances de trouver un donneur compatible dans la 
famille sont environ de 25 %, soit une chance sur 
quatre. 
 

SOURCE: «  Compatibilité donneur-receveur » dans 
Cellules-souches  Qu’en est-il ?, Héma-Québec,  
[http://www.hema-quebec.qc.ca/]  (14 février 2006).  

APPEL À TOUS ! 

Bien spécifier sur le formulaire que:   
c'est  pour  un  don  de  cellules  souches  et 

c'est  pour  porter  à   la  banque  universelle. 


