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Activités de transplantation d’organes
Mission
Le Conseil de l’Europe1 contribue activement à la mise en
œuvre d’exigences de haut niveau pour la protection de la
santé publique et la promotion des droits de l’homme et de
la dignité des personnes. Il est actif dans le domaine de la
transplantation depuis 1987. La Direction Européenne de la
Qualité du Médicament & Soins de Santé2 (DEQM, Conseil
de l’Europe) est responsable du Secrétariat des activités
liées à la transplantation d’organes, de tissus et de cellules.
Le Comité européen sur la transplantation d’organes (CDP-TO) est le comité de pilotage en charge de ces activités
auprès de la DEQM. Ses membres, experts reconnus à
l’échelle internationale, sont issus des États membres du
Conseil de l’Europe, des pays observateurs, de la
Commission Européenne, de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), du Comité de Bioéthique (DH-BIO) du Conseil
de l’Europe et de nombreuses organisations non
gouvernementales.
Comité européen sur la Transplantation d’Organes
(CD-P-TO)
Le Comité européen sur la transplantation d’organes (CDP-TO)
promeut
activement
le
principe
de
non
commercialisation du don d’organes, la lutte contre le trafic
d’organes et la mise en œuvre de normes d’éthique, de
qualité et de sécurité dans le domaine de la transplantation
d’organes, de tissus et de cellules. Ses activités
comprennent la collecte de données internationales, la
surveillance des pratiques européennes, le transfert de
connaissances et de compétences entre organisations et
experts par la formation et la constitution de réseaux ainsi
que
l’élaboration
de
rapports,
d’études
et
de
recommandations.
Les missions de CD-P-TO sont les suivantes :
 examiner les questions liées à la transplantation
d’organes, de tissus et de cellules, notamment en ce
qui concerne les normes de qualité et de sécurité et
leur mise en place ;
 surveiller les pratiques en Europe et évaluer les risques
liés à l’obtention, au stockage et à la transplantation
d’organes, de tissus et de cellules ;
 assister les États membres dans l’amélioration des
services de transplantation d’organes, en promouvant
le principe d’un don non rémunéré et basé sur le
volontariat ;
 donner des orientations sur des normes d’éthique, de
qualité et de sécurité et leur application ;
 examiner
les
structures
d’organisation
de
la
transplantation d’organes en vue de traiter les causes
de la carence d’organes ;
 développer des liaisons entre les organismes d’échange
d’organes et les experts à travers l’Europe, et garantir
le transfert de connaissances et de compétences ;
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Organisation politique créée en 1949, le Conseil de l’Europe
œuvre à promouvoir la démocratie et les droits de l’homme à
l’échelle du continent, ainsi qu’à développer des réponses
communes aux enjeux sociaux, culturels et juridiques auxquels
sont confrontés ses 47 états membres.
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La DEQM protège et promeut la santé humaine et animale en
Europe par l’établissement de normes de haute qualité pour :
* les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire,
* la transfusion sanguine et la transplantation d’organes,
* l’utilisation sûre et appropriée des médicaments.



contribuer à sensibiliser le grand public au don
d’organes, de tissus et de cellules pour la
transplantation.

Résolutions et recommandations
Dans le cadre d’un partage des connaissances par le biais
d’une coopération internationale, le Conseil de l’Europe,
avec le CD-P-TO et ses prédécesseurs, a élaboré un grand
nombre de recommandations et de résolutions largement
reconnues dans le domaine de la transplantation. Ces textes
couvrent les aspects éthiques, sociaux, scientifiques ou liés
à la formation, en matière de don et de transplantation
d’organes, de tissus et de cellules3. Après adoption par le
Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, ces textes sont
adressés aux États membres du Conseil de l’Europe. Alors
que les accords et les conventions revêtent un caractère
contraignant pour les États qui les ratifient, les résolutions
et les recommandations sont des déclarations de politique
générale qui proposent des lignes d’actions que les
gouvernements peuvent suivre. Au fil des ans et des
diverses questions abordées, le Comité des Ministres a ainsi
créé des normes européennes efficaces en matière de
politique de santé.















Textes fondamentaux
Convention d’Oviedo et son protocole additionnel sur la
transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine.
Convention sur la lutte contre la traite des êtres
humains et son rapport explicatif.
Étude conjointe du Conseil de l’Europe et des Nations
unies (2009) sur « le trafic d’organes, de tissus et de
cellules et la traite des êtres humains aux fins de
prélèvement d’organes ».
Evénements majeurs récents
Célébration de la 13ème Journée européenne du don
d’organes et de la greffe (JEDO), 22 octobre 2011,
Genève (Suisse).
Réunion de lancement d’un projet de 3 ans intitulé
« Coopération entre les pays de la région de la Mer
Noire - Développement des activités liées au don et à la
transplantation », 1er juillet 2011, Chisinau (Moldavie).
Célébration de la 12ème Journée européenne du don
d’organes et de la greffe, 23 octobre 2010, Tbilissi
(Géorgie).
Journées « satellites » de la JEDO en Slovénie, en
Croatie, en Slovaquie, en République tchèque et en
Autriche, octobre 2010.
Publications récentes
« Organ, Tissue and Cells: Safety, Quality and Ethical
matters
concerning
Procurement,
Storage
and
Transplantation », 1st Edition (2011) (en anglais).
« Guide sur la sécurité et l’assurance de qualité de la
transplantation d’organes, de tissus et de cellules –
4e édition, (2010). Publié en anglais, français, russe et
espagnol.
« Newsletter Transplant » – publication annuelle des
données internationales sur le don et la transplantation
d’organes. Ce travail est coordonné par l’Organisation
Nationale de Transplantation (ONT) espagnole.
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Disponibles en téléchargement :

http://www.edqm.eu/fr/Trasnplantation-dorganes-recommandations-74.html
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