Jeu-concours 15 ans, 15 questions, 15 gagnants
À l’occasion des 15 ans de l’association, nous vous proposons de participer à notre jeuconcours. L’occasion de [re]découvrir notre association, l’HPN, l’aplasie médullaire, le don
de sang, le don de moelle osseuse et de, peut-être, remporter l’un des 15 lots mis en jeu.
Alors, à vous de jouer !
3 questions sur l’association HPN France - Aplasie médullaire
1. L’association HPN France a été créée en 2004. Mais en quelle année a été organisée
la première Journée de rencontre patients – professionnels de santé de l’association
dont la prochaine édition aura lieu le 6 juin 2020 ?
		
2007
2010
2014
2. Combien de personnes ont participé en mars 2019 au semi-marathon de Paris avec
nos couleurs ?
		
1
3
5
3. De quelle filière l’association HPN France - Aplasie médullaire fait-elle partie ?
		
FIMARAD
FAVA-Multi
MaRIH
3 questions sur l’Hémoglobinurie Paroxystique Nocturne (HPN)
4. Comment appelle-t-on la destruction des globules rouges ?
		
Aphérèse
Hémostase
Hémolyse
5. Quelle est la complication la plus grave de l’HPN ?
		
Glaucome
Thrombose

Ictère

6. Quel examen permet de diagnostiquer l’HPN ?
		
Cytométrie en flux
Radio pulmonaire

Électrocardiogramme

3 questions sur l’aplasie médullaire
7. Que trouve-t-on dans la moelle osseuse ?
		
Faisceaux nerveux
Placenta
Cellules souches
				
et progeniteurs
					
hématopoïétiques
8. Comment s’effectue le diagnostic de l’aplasie médullaire ?
		
Fibroscopie
Biopsie de moelle
Paracentèse
			
osseuse
9. Qu’est-ce qu’une aplasie médullaire idiopathique ?
		
Aplasie
Aplasie
		
immunologique
due à des
			
médicaments

Aplasie
des personnes simples
d’esprit
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3 questions sur le don de sang
10. Par qui est réalisée la collecte du don de sang en France ?
		
ESF
EFS
ECF
11. Jusqu’à quel âge peut-on donner son sang ?
		
50 ans
70 ans

90 ans

12. Combien de fois un homme peut-il donner son sang sur une année ?
		
4 fois
6 fois
8 fois
3 questions sur le don de moelle osseuse
13. Qu’est-ce qu’une « allogreffe » ?
		
Un don par téléphone
Donneur et receveur
			
sont deux individus
			
distincts

Un don de plasma

14. Dans quelle partie du corps se trouve la moelle osseuse ?
		
Dans la colonne
Dans les reins
Dans les os
		
vertébrale
15. À partir de quel âge et jusqu’à quel âge peut-on s’inscrire sur le fichier anonyme
de don de cellules souches hématopoïétiques ?
		
De 16 à 25 ans
De 18 à 50 ans
De 30 à 75 ans
Formulaire de participation
À retourner par email (contact@lauma-communication.com) avec pour objet : « Jeuconcours 15 ans, 15 questions, 15 gagnants) ou par courrier :
LauMa communication
« Jeu-concours 15 ans, 15 questions, 15 gagnants »
6 rue Beauregard
75002 Paris
Nom :
Adresse (n° et rue) :
Code postal :
Adresse email :

Prénom
Ville :
et / ou Téléphone :

Organisé à l’occasion des 15 ans de l’association HPN France - Aplasie médullaire, ce jeu-concours est ouvert
du 1er octobre 2019 au 31 octobre 2019. Il est limité à une seule participation par foyer (même nom, même
adresse) sur toute la participation du jeu. La participation est ouverte à toute personne physique majeure, résidant en France (métropolitaine et DROM). Les gagnants seront les 15 premiers bulletins comportant le plus
de réponses exactes. Le règlement complet est disponible en ligne sur le site de l’association ou par simple
demande par email (contact@lauma-communication.com). La dotation est composée de 15 cartes cadeaux
d’une valeur unitaire de 100 € TTC.

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site pour en savoir plus sur notre association, l’HPN
et l’aplasie médullaire et à nous rejoindre sur Facebook pour suivre notre actualité.
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