7 octobre 2022, Strasbourg, France
Journée européenne du don d’organes et de la greffe 2022 : devenez un
« influenceur pour la vie » et partagez ce que vous avez de plus précieux
Ces dernières années ont été le témoin de progrès considérables dans le domaine de la
transplantation et des autres applications humaines d’organes, de tissus et de cellules – qui
comptent ainsi parmi les grandes réussites de la médecine moderne. La transplantation s’avère
également, dans la plupart des cas, le seul traitement viable permettant de restaurer des
fonctions essentielles ou d’améliorer la qualité de vie des patients, par exemple en leur
permettant de recouvrer la vue ou de retrouver une certaine mobilité. Il peut également s’agir
d’une question de vie ou de mort pour les patients qui souffrent d’une défaillance organique
terminale, de brûlures dévastatrices ou d’un cancer du sang.
La Journée européenne du don d’organes et de la greffe (EODD) est l’occasion de rappeler
l’importance du don et de la transplantation d’organes, de tissus et de cellules. C’est également
le moment idéal pour rendre hommage aux donneurs et à leurs familles, qui partagent ce qu’ils
possèdent de plus précieux, et aux professionnels de santé, sans qui la transplantation
d’organes, de tissus et de cellules serait impossible. Il est en revanche primordial de ne pas
oublier que le nombre de donneurs reste insuffisant pour répondre à la demande et que de
trop nombreux patients meurent en attente d’une greffe d’organe.
C’est pour toutes ces raisons qu’une fois de plus, la Direction européenne de la qualité du
médicament & soins de santé (EDQM) nous invite, à l’occasion de l’EODD, à réfléchir toutes et
tous au don d’organes, de tissus et de cellules et à en parler avec notre famille proche et nos
amis, pour leur faire part de nos volontés. Ce genre de conversation peut faire une vraie
différence – sûrement bien plus que vous ne l’imaginez. En effet, le don soulage la souffrance
des patients inscrits sur liste d’attente et sauve des vies : une seule personne peut sauver
jusqu’à huit vies en donnant ses organes, et en sauver ou en améliorer une centaine d’autres
en donnant ses tissus.
Les célébrations organisées pour l’édition 2022 de l’EODD se dérouleront en Pologne,
samedi 8 octobre. M. Waldemar Kraska, Secrétaire d’État à la Santé, représentera la
délégation polonaise lors de cette manifestation attendue de longue date, après deux ans sans
rassemblements publics en raison de la pandémie de COVID.
Comme chaque année, l’EDQM met en place une campagne sur les médias sociaux afin de
donner de la visibilité à l’EODD. La campagne 2022 nous invite à exercer une influence positive
sur la vie des autres et part en quête d’« influenceurs pour la vie », qui prennent le temps de
réfléchir au don d’organes et de partager ce qu’ils ont de plus précieux. Consultez la page web
de l’EODD 2022, ainsi que la page Facebook de l’EDQM @EDQMCouncilofEurope, et
téléchargez les affiches de l’EODD 2022 sur vos profils de médias sociaux pour manifester
votre soutien à la cause.
Depuis 1996, l’EODD contribue à l’augmentation constante du nombre de donneurs en Europe
en communiquant auprès du grand public sur l’importance du don, de la transplantation et des
autres applications humaines des organes, tissus et cellules. L’organisation de l’EODD relève
de la mission du Comité européen sur la transplantation d’organes (CD-P-TO), le comité
directeur chargé des activités liées à la transplantation d’organes menées à l’EDQM/Conseil de
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l’Europe, notamment la sensibilisation au don, à la transplantation et aux autres applications
humaines des organes, tissus et cellules.
Les travaux du CD-P-TO sont également axés sur l’élaboration de normes d’éthique, de qualité
et de sécurité dans le domaine de la transplantation, sur la promotion du principe de noncommercialisation du don d’organes, de tissus et de cellules et sur le renforcement des
mesures de lutte contre le trafic de substances d’origine humaine.



En savoir plus sur la campagne EODD 2022 sur les médias sociaux
En savoir plus sur les travaux de l’EDQM et du CD-P-TO dans le domaine du don et de
la transplantation d’organes

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 membres1. 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.
1. 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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