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«A travers moi, c’est la Fon-
dation Varenne qui est dis-
tinguée aujourd’hui ».

L’homme est comme ça.
Engagé, généreux, hu
main… Philippe Page, di
recteur général de la Fon
dation Varenne, a été fait
chevalier dans l’ordre des
Palmes académiques, hier,
à ClermontFerrand. La
distinction lui a été remi
se, au nom du ministre de
l’Éducation nationale par
le recteur de l’académie
de ClermontFerrand, Ma
rieDanièle Campion.

Entouré de son épouse,
de ses enfants, de ses amis
et proches collaborateurs,
d’Édith Caillard, présiden

te du groupe Centre Fran
ce, Philippe Page a reçu
« un hommage public et
appuyé » de la part du
président de la Fondation
Varenne, Daniel Pouza
doux. « Vous êtes cet hom
me d’exception », a ren
chéri le recteur, louant des
« liens de confiance, de
respect et de reconnais
sance mutuelle ».

Très ému, Philippe Page
a évoqué « un immense
honneur », saluant le tra
vail accompli mais aussi
« un encouragement à
poursuivre » dans le sens
de la liberté de l’informa
tion et « du combat pour
l’apprentissage à l’infor
mation ». ■

CLERMONT-FERRAND. Le recteur de l’académie, Marie-Danièle
Campion, a remis les Palmes académiques à Philippe Page, di-
recteur général de la Fondation Varenne. PHOTO THIERRY NICOLAS

FONDATION VARENNE

Philippe Page fait chevalier
des Palmes académiques

MOELLE OSSEUSE■ Mardi et mercredi, deux jours au CHU Estaing, à ClermontFerrand, pour devenir donneur

Comment devenir «veilleur de vie»

Michèle Gardette
michele.gardette@centrefrance.com

I ls sont trois millions en
Allemagne. Plus d’un
mill ion en Espagne.

Idem en Italie. Deux mil
lions et demi en Angleter
re. Et seulement 240.000
donneurs volontaires de
moelle osseuse en France.
Manquonsnous d’esprit
de solidarité ?

Pourtant, chaque année
en France, plus de 2.000
patients atteints de mala
dies graves du sang telles
que les leucémies, les lym
phomes… attendent une
greffe de moelle osseuse
qui constitue leur seul es
poir de guérison.

L’Établissement français
du sang, soutenu par l’as
sociation Une équipe pour
la vie, en partenariat avec

l’Adot 63 et les donneurs
de sang bénévoles, lan
cent, les 17 et 18 novem
bre, au CHU Estaing, une
opération simple pour fa
ciliter l’inscription des vo
lontaires sur ce fameux fi
chier.

Éclairage avec le profes
seur JacquesOlivier Bay,
chef du service hématolo
gie au CHU de Clermont
et Fabienne Quainon, mé
decin responsable du cen
tre de donneurs volontai

res de moelle osseuse à
l’EFS.

1 Compatibi l ité. Pour
qu’une greffe réussisse,
i l faut une par fai te

compatibilité tissulaire en
tre le donneur et le rece
veur. La probabilité de
trouver un donneur com
patible en dehors de la fa
m i l l e e s t d ’ u n e s u r
un million.

C’est pourquoi un don
neur peut être appelé plus
ou moins rapidement ou

jamais. Un seul patient sur
quatre bénéficie d’un don
neur familial compatible.
Pour tous les autres, il faut
faire appel à un donneur
non apparenté recherché
sur le fichier des donneurs
de moelle osseuse géré
par France greffe de moel
le et sur les 73 registres in
ternationaux partenaires.
Chaque donneur inscrit
est une chance supplé
mentaire de guérison pour
un patient en attente.

2 Qui peut donner ? Il
faut être âgé de 18 à

50 ans et être en bonne
santé. Un entretien médi
cal préalable à l’inscrip
tion permet de déceler les
éventuelles contreindica
tions, puis un prélèvement
sanguin ou salivaire per
met de déterminer le ty
page tissulaire qui sera
comparé à celui des pa
tients en attente.

3 Comment se fait le pré-
lèvement ? La moelle
osseuse se trouve à

l’intérieur des os du sque
lette. Elle n’a rien à voir
avec la moelle épinière.
Elle se présente sous la
forme d’un tissu mou qui
peut être prélevé par sim
ple aspiration. Deux tech
niques : un prélèvement
des cellules souches de la
moelle osseuse par ponc
tion au niveau des os du
bassin, sous anesthésie
générale, au cours d’une
hospitalisation de 48 heu
res. L’autre prélèvement se
fait par ponction veineuse
(prise de sang), sans anes
thésie durant environ
trois heures. Ce type de
prélèvement non invasif et
indolore se réalise dans
80 % des cas de dons ac
tuels. La régénération de
la moelle se fait environ
en deux semaines.

4 À quoi s’engage le don-
neur ? C’est un engage

ment bénévole de longue
durée (on peut donner
jusqu’à 60 ans), anonyme,
volontaire et gratuit (en
revanche, tout est pris en
charge même l’éventuel
arrêt de travail d’un à trois
jours). L’engagement reste
révocable à tout moment.

5 L e s b e s o i n s d u f i -
chier. Le fichier man
que de jeunes. Seule

ment 40 % des donneurs
ont moins de 40 ans. Il
c o m p t e a u s s i 6 0 % d e
femmes, les hommes doi
vent donc se mobiliser. Et
il a aussi besoin de se di
versifier pour augmenter
le polymorphisme.

Par exemple, il n’existe
pas de fichier en Afrique
du nord et il manque de
donneurs pour des per
sonnes originaires de ces
pays. Les patients auver
gnats reçoivent en majori
té des greffons venant des
ÉtatsUnis ou d’Allema
gne. ■

èè Rendez-vous. Mardi 17 et
mercredi 18 novembre, dans le hall
du CHU Estaing, à Clermont-Ferrand
de 9 heures à 18 heures. Une équipe
de volontaires et de professionnels
informera le public qui pourra
s’inscrire sur le Registre (entretien
médical et prélèvement salivaire).
www.dondemoelleosseuse.fr Numéro
vert : 0800.20.22.24.

Devenir donneur volontaire
de moelle osseuse est très
facile. Comment et pourquoi
franchir le pas? Deux jour-
nées, les 17 et 18 novembre,
au CHU Estaing, faciliteront
l’inscription sur le fichier des
«veilleurs de vie».

Nombre d’inscrits : 7.104
• soit 0,45% des personnes qui pourraient donner
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Patients inscrits pour une greffe en 2014 :66
Patients ayant pu être greffés en 2014 : 36
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4.650 donneurs sont des femmes
• soit 65% des donneurs de mœlle osseuse
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2.454 donneurs sont des hommes
• soit 35% des donneurs de mœlle osseuse
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Moyenne d’âge des donneurs :41 ansMoyenne d’âge des donneurs :Moyenne d’âge des donneurs :4141 ansans

• La mœlle osseuse est responsable de la formation
de cellules souches (hématopoïétiques) qui produisent
des cellules sanguines. La greffe de mœlle osseuse

consiste donc à transfuser à un patient souffrant d'une
maladie grave du sang une quantité donnée de ces
cellules souches hématopoïétiques prélevées à un

donneur compatible et en parfaite santé.
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Les donneurs auvergnats en quelques chiffres
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PUBLICATION■ Un horssérie mêle révélations et chemins de traverse

Le Puy-en-Velay dévoile ses secrets
L’Eveil de la Haute-Loire pu-
blie un hors-série, Le Puy-
en-Velay secret. Onze jour-
nalistes ont poussé des por-
tes jusque-là fermées, plon-
gé dans les entrailles de la
ville, découvert des iné-
dits...

Sur ses 132 pages, le ma
gazine, édité le quotidien
altiligérien et le pôle maga
zine du groupe Centre
France, contient des illus
trations souvent inédites et
des révélations. Comment
s’est organisée la pause se
crète de Nicolas Sarkozy au
Puy ? Pourquoi du sang de
JeanPaul II est arrivé dis
crètement à l’évêché ?
Quels sont ces mystérieux
graffitis dans la chapelle de
la prison ? Y atil encore
des pierres précieuses dans
le Riou Pezouillou ? Pour
quoi la pierre des fièvres a
telle été cassée en trois
morceaux ? Comment le
Pensio s’estil écroulé ?

Chemins de traverse
L’ouvrage est découpé en

six chapitres : « Secrets
d’histoire », « Lieux de cul
te », « Ville sous la ville »,
« Un autre regard » ainsi
que deux portfolios, l’un
en noir et blanc, l’autre en
couleur intitulé « On dirait
le Sud ».

Une règle : des inédits et

des chemins de traverse.
Les onze journalistes et
photographes ont fui les
cartes postales de paysa
ges. Il a fallu également
chercher des archives dans
les journaux cubains, télé
phoner chez les Lassaliens
à Rome, pour retrouver des
traces d’un curé, originaire
du Puy et ancien directeur
d’école des frères Castro à

Cuba… Dans la « Ville sous
la ville », Le PuyenVelay
secret propose de retrouver
le grand dossier sur les ca
ves et soussols du Puy,
p u b l i é d a n s L’ É v e i l à
l’automne 2011. Beaucoup
de lecteurs l’avaient de
mandé en format magazi
ne et ils seront servis avec
26 pages en papier glacé.

Une plongée sous les pavés
de la ville, la place du Plot,
sous la maison Kaeppelin
et son énigmatique cave
place du Greffe, sous l’égli
se du grand séminaire à la
recherche d’un évêque
momifié, dans la rue millé
naire oubliée de la Juiverie,
sur les traces des restes
galloromains, sous la ca
thédrale…

Le Puy secret propose ce
tour extraordinaire de la
ville et de l’agglomération
avec biensûr une grande
part à l’illustration et l’ima
ge. Le photographe Vin
cent Jolfre pose son regard
personnel sur la ville. Sans
compter des documents
historiques comme le cos
tume en peaux de serpents
du musée Crozatier, les
vieilles cartes postales du
PNDF (Pensionnat Notre
DamedeFrance) et du
Bon Pasteur ou un rare cli
ché de l’épine de la cou
ronne du Christ authenti
fiée par SaintLouis en
personne. De vrais secrets
révélés… ■

Julien Bonnefoy
julien.bonnefoy@centrefrance.com

èè Où se le procurer. Le Puy-en-
Velay secret est disponible depuis hier
chez tous les marchands de journaux
au prix de 7,50 €. Il est également
possible de se le procurer sur le site
www.centrefranceboutique.fr.

NOTRE-DAME DES PRISONNIERS. La chapelle de la prison,
avec ses box aménagés de façon à ce que les détenus ne
communiquent pas entre eux, serait l’une des dernières de ce
type en l’état en France. PHOTO VINCENT JOLFRE

A savoir. Si l’on donne
une fois, on peut redonner
si besoin à des proches.

■ INFO PLUS


