RÉGÉNÉRER
Soutenir le don de cellules souches de sang de cordon
Promouvoir la recherche en thérapie cellulaire

NAISSANCE
D’UN ENFANT

AIDER LES PATIENTS
Enjeux de santé publique
Chaque jour en France, un patient est greffé avec des cellules
souches issues du sang de cordon ombilical. Prélevé à la naissance,
le sang de cordon peut guérir plus de 80 maladies parmi
lesquelles des cancers du sang, des maladies auto-immunes et
certaines maladies génétiques.

Missions et actions
Créée en 2008, la Fondation d’entreprise Générale de Santé s’est
engagée dans une vaste mobilisation solidaire en faveur du don
anonyme et gratuit de cellules souches issues du sang de cordon
ombilical pour répondre à deux défis concrets :

1. Aider les patients en attente de greffe en prélevant des

unités de sang de cordon dans un but thérapeutique pour des
transplantations ;

2. Aider les chercheurs en leur offrant des échantillons de cellules

souches placentaires pour un usage scientifique, afin de faire
progresser la recherche.

Alliances publiques-privées
La Fondation s’est mobilisée aux côtés de ses partenaires publics
et institutionnels afin d’aider les patients, les greffeurs et les
chercheurs, à travers des actions pionnières pour favoriser l’accès
aux greffons, renforcer la diversité ethnique des donneurs, et
soutenir l’émergence de nouveaux traitements en thérapie
cellulaire et en médecine régénérative.

Réalisations
Plus de 13 000 prélèvements de cellules
souches de sang de cordon réalisés depuis la création
de la Fondation
Plus de 1 500 unités offertes chaque année à des chercheurs
(INSERM, CNRS, CEA, Institut Pasteur, AP-HP)
Plus d’une centaine de patients transplantés dans le monde
à partir des greffons prélevés dans les maternités Ramsay Générale de Santé

SOUTENIR LES CHERCHEURS
Répondre aux besoins des équipes
Aujourd’hui, près de 120 équipes de recherche travaillent en
France sur la mise au point de nouveaux traitements à partir
de cellules souches humaines. Les cellules souches de sang de
cordon et tissus placentaires offrent de nombreux avantages au
plan éthique et scientifique, mais les circuits d’approvisionnement
restent trop rares et mal identifiés.

Accéder à des échantillons biologiques
En partenariat avec l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, la
Fondation Générale de Santé offre aux chercheurs des échantillons
biologiques de qualité. Premier circuit de distribution à la fois
gratuit, transparent et conforme au plan éthique et réglementaire,
ce point d’accès ouvert à la communauté scientifique permet aux
chercheurs de recueillir des bio-spécimens prélevés et préparés
dans des conditions optimales.

Récompenser l’excellence scientifique
Organisé en partenariat avec l’Académie des sciences, le
Prix International Fondation Générale de Santé pour la thérapie
cellulaire et la médecine régénérative a été inauguré en 2012
en présence de Shinya Yamanaka, Prix Nobel de médecine. Placé
sous le haut patronage du Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il récompense
l’excellence scientifique dans le domaine de la régénération
tissulaire. À travers ce Prix, la Fondation soutient chaque étape
de l’innovation biomédicale afin d’accélérer le transfert des
connaissances scientifiques vers des applications cliniques pour
guérir les patients.

Chiffres clés
400 sages-femmes et obstétriciens mobilisés
5 maternités Ramsay Générale de Santé travaillant avec
2 banques publiques
Consentement traduit en 6 langues pour renforcer la diversité
ethnique des donneurs
30 partenariats publics-privés inscrits dans la durée

RENAISSANCE
D’UN PATIENT

Pour ses actions de mécénat, la Fondation Générale de Santé a
reçu le label Grande Cause Nationale 2009 délivré par le Premier
Ministre, ainsi que le Prix Spécial du Jury 2012 décerné par la
Fédération de l’Hospitalisation Privée.

Ramsay Générale de Santé
 er acteur privé de soins et services à la santé en France
1
20 000 salariés mobilisés
5 000 praticiens libéraux
1,5 million de patients accueillis chaque année
115 cliniques et hôpitaux privés

CONTACT
Laetitia GLAD : 01 53 23 14 14
l.glad@ramsaygds.fr
www.sangdecordon.org
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Depuis 2014, le Prix International Fondation Générale de Santé
est placé sous le haut patronage du Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

