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Site de la Société française de Greffe de moelle et de Thérapie
cellulaire (SFGM-TC) dont la mission est de développer les
connaissances scientifiques sur la greffe de cellules souches
hématopoïétiques et sur les nouvelles approches de la
thérapie cellulaire impliquant ces cellules et leurs dérivés, et
d’en améliorer les résultats. IMPORTANT : il est recommandé
d’aller directement à l’Espace patient et donneur, où
l’information destinée au grand public est présentée.
http://www.sfgm-tc.com

SFGM-TC

THÈME
Site consacré à la greffe de cellules souches hématopoïétiques.

CEUX QUI SONT CONCERNÉS
Les patients, leurs proches et le corps médical.

OBJECTIF
Informer de façon continue sur la greffe de cellules souches hématopoïétiques et sur les nouvelles
approches de la thérapie cellulaire.

ORIGINE
Site de la Société française de Greffe de moelle et de Thérapie cellulaire qui regroupe plus de 80 centres
maillant la totalité du territoire français. La SFGM-TC regroupe également quelques centres internationaux.La
SFGM-TC, ce sont 3 700 greffes annuelles qui sont recensées, renseignées dans le fichier qui sert de base
aux études rétrospectives et prospectives.

CONTENU
Ce site permet de disposer d'un savoir étendu sur les greffes de moelle et la thérapie cellulaire. Dans
l'Espace patient et donneur, vous trouverez un ensemble d'informations vidéo traitant les sujets allant de la
moelle osseuse au soutien psychologique, en passant par la greffe de moelle osseuse, ou la compatibilité,
ou encore les traitements spécifiques, les greffons, les réactions immunologiques post-greffe, et la recherche
clinique.Cette série de vidéos vous permettra de voir et de mieux comprendre en quoi consistent la greffe de
moelle et la thérapie cellulaire de A à Z.

LES PLUS
Un site clair et concis qui traite l'information scientifique de manière efficace. Le choix des témoignages
informe et sensibilise le visiteur. Une série de vidéos simples et précises apporte des éclaircissements aux
patients et aux donneurs dans un espace qui leur est réservé. Les scientifiques trouveront des
renseignements les concernant : protocoles, publications, abstracts, réglementation...
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