21 septembre 2022, Strasbourg, France
Devenir un « influenceur pour la vie » : l’édition 2022 de la Journée européenne
du don d’organes et de la greffe nous invite à partager ce que nous avons de plus
précieux
L’édition 2022 de la Journée européenne du don d’organes et de la greffe (EODD) se déroulera
en Pologne, le 8 octobre prochain. Chaque année, depuis 1996, la Direction européenne de la
qualité du médicament & soins de santé (EDQM) du Conseil de l’Europe organise cette journée
dans un pays différent. L’EODD vise à sensibiliser le grand public aux besoins en matière de
don d’organes, de tissus et de cellules et à promouvoir le principe du don volontaire non
rémunéré.
Les donneurs sont trop peu nombreux pour satisfaire aux besoins. Ainsi, en Europe, en
moyenne, 20 patients en attente d’une transplantation d’organe meurent chaque jour1.
Comme chaque année, à l’occasion de l’EODD, une campagne est organisée sur les réseaux
sociaux pour sensibiliser le public au don d’organes, de tissus et de cellules. Cette année, elle
nous invite à exercer une influence positive sur la vie des autres et part en quête
d’« influenceurs pour la vie », qui considèrent le don d’organes comme une possibilité. Cette
campagne est là pour nous rappeler que nous devrions toutes et tous réfléchir à ce qui vaut
vraiment la peine d’être partagé. En effet, elle s’inspire de la tendance sur les réseaux sociaux
à partager du contenu et emprunte la terminologie de ces médias pour rendre le don
d’organes, de tissus et de cellules plus pertinent que jamais.
Rendez-vous sur la page web de l’EODD 2022 pour obtenir plus d’informations sur la
campagne, télécharger les affiches de l’EODD 2022 et découvrir les chiffres en matière de
transplantation en Europe pour l’année 2021. Ces statistiques proviennent de la dernière
édition du bulletin annuel Newsletter Transplant, qui fournit des informations et des données
complètes sur les activités de don et de transplantation. Ce rapport est élaboré grâce à
l’Organisation nationale espagnole de transplantation (Organización Nacional de Trasplantes ,
ONT), qui coordonne chaque année le recueil, la compilation et l’analyse des données
internationales à travers un réseau étendu d’Autorités de santé et de contacts officiellement
désignés participant aux activités en matière de don et de transplantation. Le bulletin
Newsletter Transplant est disponible gratuitement au téléchargement (en anglais uniquement)
et des exemplaires imprimés peuvent être commandés sur la boutique en ligne de l’EDQM.
Depuis plus de 25 ans, l’EODD contribue à l’augmentation constante du nombre de donneurs
en Europe en communiquant auprès du grand public sur l’importance du don et de la
transplantation d’organes, de tissus et de cellules. L’EODD fait partie de la mission du Comité
européen sur la transplantation d’organes (CD-P-TO), qui est le comité directeur chargé des
activités liées à la transplantation d’organes menées à l’EDQM/Conseil de l’Europe, notamment
la sensibilisation au don d’organes, de tissus et de cellules destinés à la transplantation. Le
CD-P-TO travaille également à l’élaboration de normes d’éthique, de qualité et de sécurité
dans le domaine de la transplantation, à la promotion du principe de non-commercialisation

1. Les chiffres communiqués concernent les 43 États membres du Conseil de l’Europe ayant fourni des
données pour l’année 2021. Source : Newsletter Transplant 2022
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du don d’organes, de tissus et de cellules et au renforcement des mesures de lutte contre le
trafic de substances d’origine humaine.
Contact : Evangelos Tasopoulos, Division Communication, EDQM, Conseil de l’Europe
Tél. : +33 (0)3 90 21 53 90 – E-mail: evangelos.tasopoulos@edqm.eu
Note à l’intention des rédacteurs. Des informations complémentaires sont disponibles sur
le site internet : www.edqm.eu.
L’EDQM est une organisation qui joue un rôle moteur en matière de protection de la santé publique,
grâce aux normes qu’elle contribue à élaborer et mettre en œuvre et dont elle surveille l’application,
afin d’assurer la qualité, la sécurité et le bon usage des médicaments. Les normes qu’elle élabore sont
des références scientifiques reconnues dans le monde entier. La Pharmacopée Européenne est
juridiquement contraignante dans les États qui en sont membres2. L’EDQM développe également des
lignes directrices et des normes dans les domaines de la transfusion sanguine, de la transplantation
d’organes et de la protection de la santé des consommateurs.
2. La Commission européenne de Pharmacopée compte 40 membres : Allemagne, Albanie, Autriche, Belgique,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Macédoine du Nord, Lituanie, Luxembourg, Malte, République de Moldova,
Monténégro, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, République slovaque,
Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque, Türkiye, Ukraine et l’Union européenne.

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 46 États membres.
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