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72 heures avant l’intervention 
chirurgicale, PRÉVENIR 
Myobank-AFM

• Email : myobank-afm@institut-myologie.org
• Tél : 06 60 32 08 36
     ou 01 42 17 74 63 / 75 06

IMPORTANT

L’AFM-Téléthon a créé une banque de tissus pour la recherche baptisée Myobank-AFM de l’Institut 
de Myologie. 
Objectif : collecter, préparer, stocker et mettre à disposition des ressources biologiques humaines 
pour faire progresser la connaissance sur le muscle et la compréhension des mécanismes biologiques. 
La collecte de ces tissus constitue une étape indispensable à la mise au point de thérapies innovantes 
pour les maladies neuromusculaires. C’est pourquoi en 2011 Myobank-AFM a décidé de mettre en 
place la carte de don.
Myobank-AFM est un service à but non lucratif de l’Institut de Myologie situé sur le site du 
Groupe Hospitalier La Pitié-Salpêtrière et agréé par le Ministère de la Recherche.

Nous avons besoin de vous...
Votre enfant ou vous-même êtes atteints d’une maladie neuromusculaire et vous avez une intervention 
chirurgicale programmée ? Vous pouvez aider la recherche sur votre maladie en nous autorisant à 
collecter, via votre chirurgien, des tissus considérés comme des « résidus chirurgicaux » et qui sont 
normalement incinérés suite à une intervention chirurgicale. 
Grâce à ce don, Myobank-AFM mettra à disposition les ressources biologiques collectées à
des équipes de recherche scientifique travaillant sur les maladies rares et principalement
sur les maladies neuromusculaires.

Pour participer, c’est très simple…
Nous contacter 72 heures avant l’intervention chirurgicale. 
L’équipe Myobank-AFM prendra alors contact avec votre médecin chirurgien et s’occupera de toutes les 
démarches nécessaires pour que la collecte puisse se dérouler dans de bonnes conditions.
Gardez précieusement la carte de donneur avec vous, pour avoir nos coordonnées à portée de main à 
tout moment. Sans votre implication et sans votre consentement, nous ne pouvons collecter ces ressources 
biologiques si précieuses pour les chercheurs. 
Nous comptons sur vous pour nous aider à faire progresser la recherche.

AVANT une OPÉRATION CHIRURGICALE, 
appelez Myobank-AFM :

   • 06 60 32 08 36 
   • 01 42 17 74 63 / 75 06

Carte plastifiée détachable

✆

✆

Mode d’emploi :
• Remplissez votre nom, prénom et pathologie
• Décollez le papier protecteur
• Rabattez l’adhésif sur la carte
• Terminez en lissant l’adhésif sur toute la surface



NOS ACTIVITÉS ET NOS ENGAGEMENTS
Myobank-AFM de L’Institut de Myologie

Myobank-AFM Banque de Tissus de l'Institut de Myologie en chiffres 
au 1er janvier 2015 (depuis 1996) :

• 5761 échantillons en stock
• 166 Pathologies dont 65 maladies neuromusculaires
• 6577 donneurs
• 22 829 échantillons mis à disposition  depuis 1996
• 190 collaborations avec des chercheurs

CERTIFICATION ET AGRÉMENTS

La Myobank-AFM est certifiée selon la norme des Centres de Ressources 
Biologiques AFNOR NF S 96-900 

• Autorisation d’activité de conservation et de préparation d’éléments du 
corps humain en vue de leur cession pour un usage scientifique : la banque 
de tissus Myobank-AFM a obtenu cette autorisation depuis septembre 
2008 par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche après 
validation du  Comité de Protection des Personnes du Groupe Hospitalier La 
Pitié-Salpêtrière.

• Autorisation de gestion de fichiers automatisés : pour assurer une traçabilité 
parfaite des échantillons et une gestion des collaborations, Myobank-AFM 
a développé un logiciel spécifique aux activités d’un centre de ressources 
biologiques. L’utilisation de ce logiciel a été autorisée après avis positif de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, notamment pour la 
gestion des consentements des donneurs. 

Nom :.....................................................

Prénom :................................................

Pathologie :..........................................

Cette carte « don de résidus chirurgicaux », concrétise mon 
implication pour faire progresser les connaissances sur 
le muscle. Elle me permet d’avoir toujours sur moi les 
coordonnées de myobank pour prévenir 72 heures 
avant mon opération chirurgicale.

MALADIE NEUROMUSCULAIRE
INTERVENTION CHIRURGICALE

INTERVENTION CHIRURGICALE
DON de TISSUS OPERATOIRES 

pour LA RECHERCHE

Je suis atteint / mon enfant est atteint 
d’une maladie neuromusculaire

Je me fais opérer ou mon enfant se 
fait opérer

J’en parle à mon chirurgien

Je contacte la banque de tissus
Myobank-AFM 72 heures avant 

l’intervention chirurgicale :
• 06 60 32 08 36
• 01 42 17 74 63 
• 01 42 17 75 06

Myobank-AFM  se mettra en contact 
avec mon chirurgien et prendra en 
charge la logistique de la collecte

Je signe le consentement Myobank-
AFM en 3 exemplaires par 

l’intermédiaire du médecin chirurgien
1 pour moi, 1 pour mon dossier 
médical, 1 pour Myobank-AFM

 Contact Myobank : • Email : myobank-afm@institut-myologie.org • Tél : 06 60 32 08 36 ou 01 42 17 74 63 / 75 06


