LE LIVRE DE PETIT PANDA
pour expliquer la préservation de la fertilité
aux enfants de 2 à 5 ans,

qui vont recevoir une greffe de moelle osseuse.
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Alors, le docteur lui explique qu’il faut changer sa moelle
osseuse.
- Comment on va faire ? demande Petit Panda
- Il faut d’abord faire passer des médicaments (chimio)
dans ton cathéter . Cette chimio qui va enlever ta moelle
osseuse malade : c’est le conditionnement.
Mais la chimio, ça peut abîmer la partie du corps qui te
servira à devenir un papa quand tu seras grand.
Alors avant de faire la chimio, il faut protéger cette partie
pour que tu puisses devenir un papa plus tard, si tu en as
envie.
Petit Panda a sa moelle osseuse, sa petite usine
qui fabrique les globules qui est malade.
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- C’est pareil pour les filles ?
- Oui, on les protégera aussi pour qu’elles puissent devenir
des mamans plus tard. Mais comme les filles et les garçons
ne sont pas pareils, on fera un peu autrement.
- Comment ça va se passer ?

Ton papa ou ta maman pourra t’accompagner jusqu’aux portes
d’une salle appelée le bloc, puis te confiera à une infirmière.
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Le docteur « du sommeil »
t’endormira à l’aide d’un
petit masque qui sentira
bon le parfum que tu auras
choisi.
Puis le docteur « adroit
de ses mains » s’occupera
de la partie à protéger.
Comme chez les garçons,
elle se trouve à l’extérieur
du ventre, tu n’auras pas
besoin de pansement. Les
filles, elles, auront un
pansement. *

* Selon la maturité des enfants, si besoin, on pourra s’inspirer des versions destinées aux plus
grands : «Le livre de Tim» pour les garçons, «Le livre de Léa» pour les filles.
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Quand tu seras bien réveillé,
tu retrouveras tes parents.
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