25 septembre 2018, Strasbourg, France
Publication des données chiffrées internationales sur le don et la transplantation
d’organes pour 2017
Le suivi des pratiques dans le domaine du don et de la transplantation d’organes permet de
renforcer la transparence et d’établir des comparaisons entre les pays. Source officielle
d’information, le bulletin d’information Newsletter Transplant, publié chaque année par
l’EDQM/Conseil de l’Europe en coordination avec l’organisation nationale espagnole de
transplantation, peut servir de base pour la formulation de politiques au niveau mondial.
Newsletter Transplant fournit une synthèse des données recueillies auprès de points de contact
nationaux, désignés par les gouvernements, concernant les activités de don et de transplantation.
On y trouve des données chiffrées et une analyse des tendances internationales relatives aux dons
de donneurs décédés et vivants, au nombre total de transplantations et au nombre de
transplantations par type d’organe, à la gestion des listes d’attente, aux refus de prélèvement et aux
centres autorisés à pratiquer la transplantation. A ce jour, les informations fournies dans le bulletin
couvrent près de 70 pays, dont les Etats membres du Conseil de l’Europe ainsi que des pays ou
réseaux observateurs (par exemple, le Réseau/Conseil ibéro-américain de dons et de
transplantations, ou encore le Réseau méditerranéen).
Parmi les données à retenir dans Newsletter Transplant 2018, on note :
· une augmentation globale des dons de donneurs vivants (9 035, soit une augmentation de
4% par rapport à 2016) et de donneurs décédés (13 071, +5% par rapport à 2016) ;
· une augmentation globale du nombre de transplantations réalisées (42 998, +3% par rapport
à 2016) ;
· une légère augmentation du nombre de patients inscrits sur les listes d’attente (144 082
patients inscrits, +1,2% par rapport à 2016).
L’EDQM a commencé à prendre en compte les aspects liés à l’égalité entre les femmes et les hommes
dans Newsletter Transplant avec, pour la première fois, des données 2017 ventilées par sexe, tant
pour les donneurs que pour les receveurs d’organes. Cette approche est conforme à l’engagement du
CD-P-TO de tenir pleinement compte d’une perspective de genre dans l’exécution de ses tâches et de
s’efforcer d’intégrer cette dimension dans tous ses domaines politiques. Pour que les politiques de
santé soient efficaces et adaptées aux besoins de l’ensemble de la population, le genre est une
variable importante à prendre en considération. Au vu des recherches disponibles, qui font apparaître
des différences liées au sexe tant chez les donneurs que chez les receveurs d’organes, les données
ventilées par sexe permettront de brosser un tableau plus précis et pourront donc contribuer à la
définition de politiques nationales plus pertinentes.
Toutes les informations contenues dans le Newsletter Transplant, ainsi que de nombreuses
statistiques supplémentaires du monde entier concernant les activités par pays/région et les
tendances au fil des ans, peuvent être téléchargées ou affichées sous formes de graphiques sur le
site du réseau mondial d’observation du don et de la transplantation (http://www.transplantobservatory.org/).
Newsletter Transplant peut être commandé (version papier) sur la boutique en ligne de l’EDQM
(https://store.edqm.eu) ou téléchargé gratuitement sur www.edqm.eu/freepub.
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Note à l’ intention des rédacteurs. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site internet :
https://www.edqm.eu/
Le Comité européen sur la transplantation d’organes (CD-P-TO)
Dans le domaine de la santé, le CD-P-TO coordonne les activités liées à la transplantation de la Direction
européenne de la qualité du médicament & soins de santé (EDQM), au nom du Conseil de l’Europe. Ces
activités comprennent l’élaboration de résolutions et de recommandations dont les répercussions sont
profondes sur les cadres juridiques et éthiques nationaux, les modèles organisationnels et les pratiques
professionnelles. Le Comité publie également, dans les domaines des organes, tissus et cellules, des guides
techniques constituant des outils précieux pour les législateurs et les professionnels de santé en Europe et audelà. Les travaux du Comité sont communiqués aux États membres afin contribuer à l’évolution des législations
nationales et sont mis gratuitement à disposition sur la page https://register.edqm.eu/freepub du site web de
l’EDQM.
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.
1La Commission européenne de Pharmacopée compte 39 membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégov
ine,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie,
« l’ex-République yougoslave de Macédoine », Lituanie, Luxembourg, Malte, République de Moldova, Monténégro, Norvège,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, République slovaque, Slovénie, Suède, Suisse, République
tchèque, Turquie, Ukraine, 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 47 états membres.

