
 
 
Consentement du donneur relatif à l'administration de G-
CSF et du don de cellules souches du sang (après avoir reçu 
les informations)

 
Academisch Medisch  Centrum 
(Centre médical académique)

 

Je soussigné,
 

Date de naissance :
 

•  J'ai été informé(e) à propos du don de cellules souches de manière satisfaisante. 
•  J'ai bien lu et compris les informations écrites (« Informations relatives au don et à la greffe de cellules 

souches »). 
• J'ai été informé(e) des effets indésirables liés au G-CSF ainsi qu'à la procédure usitée pour prélever des 

cellules souches. 
• J'ai fourni à mon médecin les informations relatives à ma santé, et ce de manière exhaustive 
• J'ai eu l'occasion de poser des questions sur des aspects qui n'étaient pas clairs à mes yeux. Je suis 

satisfait(e) des réponses que j'ai obtenues à mes questions. 
• J'ai conscience que pour être accepté(e) comme donneur de cellules souches, des analyses de sang sont 

réalisées, notamment un test de dépistage du VIH, et je sais que je serai mis(e) au courant en cas 
d'anomalie dans les résultats au test. 

• J'ai conscience qu'en présence d'anomalies au niveau de mes valeurs sanguines, ou s'il a été démontré 
une anomalie familiale possible dans les cellules sanguines de mon frère/ma sœur, un examen de ma 
moelle osseuse se révélera nécessaire. 

• J'ai conscience qu'en cas d'anomalie aux tests, je pourrais ne pas être apte comme donneur et que j'en 
serai informé(e). 

• J'ai conscience que les résultats de mon contrôle feront l'objet de discussions dans le cadre d'une 
concertation entre les membres de l'équipe (discussion sur la greffe de cellules souches), à laquelle le 
médecin traitant de mon frère/ma sœur assistera également. 

• J'ai eu l'occasion de bien réfléchir au fait de l'administration de G-CSF ainsi qu'au don de cellules 
souches du sang. 

• J'ai conscience que, s'il n'apparaît pas suffisamment de cellules souches dans le sang après 
l'administration de G-CSF, des possibilités alternatives me seront proposées (comme la ponction de 
moelle osseuse sous anesthésie). 

• J'ai conscience que pour l'obtention de cellules souches, une ligne ilio-fasciale sera placée si les 
vaisseaux sanguins de mon bras ne sont pas suffisamment facilement accessibles. 

• J'ai le droit de retirer mon consentement à tout moment sans avoir à motiver ma décision. J'ai également 
conscience que si je me retire tardivement dans la procédure, je cause du tort au patient. 

• L'on m'a parlé de la possibilité qu'on me demande ultérieurement de faire un nouveau don de cellules 
sanguines pour une greffe réussie chez mon frère ou ma sœur. Il s'agit en général d'un prélèvement sans 
stimulation par G-CSF (injection de lymphocytes du donneur). 

• Je déclare que, vu l'importance conséquente, je tiendrai informé mon médecin-conseil et le coordinateur 
de cellules souches d'évolutions non prévues au niveau de ma santé entre le contrôle et le don de cellules 
souches. 

• Je marque mon accord par rapport à l'enregistrement de données à propos du don dans une base de 
données européenne : en l'occurrence il s'agit de données rendues anonymes (autrement dit, elles ne 
peuvent pas faire le lien avec ma propre personne). 

• Je marque mon accord avec les conditions liées au traitement et à la conservation de mes cellules 
(souches) dans le laboratoire pour la greffe de cellules souches de Sanquin, comme décrit dans les 
informations à l'attention du donneur. 

• Je donne mon consentement pour que soit congelé le surplus éventuel de cellules souches non nécessaire 
à la greffe et/ou qu'il puisse servir à la recherche scientifique, laquelle a été préalablement examinée par 
une commission d'éthique médicale. 
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Locatie: Academisch Medisch Centrum 
 
 
 
 
 



 

 

Nom du patient :     Signature : 

Date : 

Le médecin soussigné, en service au Centre médical académique (AMC), déclare que la personne précitée a 
été informée s'agissant de l'administration de G-CSF et du don de cellules souches du sang, et ce tant 
verbalement que par écrit. 

Nom du médecin : Fonction : 

Date : Signature du médecin : 
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