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Liste de présence 

_______ 

Les membres du CMS 

 

Les membres du CMS « Greffe » 
Etaient présents 

Le président 
Professeur Jacques BELGHITI 
Professeur Lionel BADET 
Professeur Benoît BARROU 
Professeur Sophie CAILLAT-ZUCMAN  
Docteur Julien CHARPENTIER 
Professeur Eric DECONINCK 
Madame Frédérique DEMONT 
Professeur  Sébastien DHARANCY 
Professeur Christophe DUVOUX 
Professeur Maryvonne HOURMANT 
Docteur Anne LEGENDRE 
Madame Agnès LEVY 
Professeur Philippe MENASCHE 
Professeur Catherine PAUGAM-BURTZ 
Professeur Xavier ROGIERS 
Professeur Olivier SCATTON 
Professeur Jean-Luc TAUPIN 
 

 
 
 
Etaient excusés : 

Professeur Marc BONNEVILLE 
Professeur Bernard DELBOSC 
Docteur Marc FERRY 
Professeur Denis GLOTZ 
Professeur Georges KARAM 
Professeur Paul LANDAIS 
Docteur Jean-Jacques LATAILLADE 
Docteur Corinne LE GOASTER 
Professeur Gilbert MASSARD 
Professeur Pierre MERVILLE 
Professeur Denis MORIN 
Professeur François PATTOU 
Professeur Ephrem SALAME 
Docteur Laurent SEBBAG 
Professeur Gabriel THABUT 
Docteur Marc-Olivier TIMSIT 
 

 
Invitée :  

 
Docteur Claire BOULAT 
 

Les membres de l’Agence de la biomédecine  
 

Direction générale 
Emmanuelle PRADA-BORDENAVE, directrice générale 
 
Direction générale médicale et scientifique  
Docteur Karim LAOUABDIA, DGA chargé de la politique 
médicale et scientifique  
  
Direction prélèvement greffe Organes-Tissus 
Docteur Alain ATINAULT 
Docteur Corinne ANTOINE 
  

Direction prélèvement greffe CSH 
Docteur Françoise AUDAT 
 
Pôle recherche/projets européens 
Samuel ARRABAL 

Organisation et financement des activités de soins 
Docteur Hélène LOGEROT  
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FLASH 

_______ 

La séance est ouverte à 9 h 50. 

 

Greffe 

Sous la présidence du Docteur Jacques BELGHITI 

 

POINT D’ACTUALITE 

Emmanuelle Prada-Bordenave  indique que la journée nationale dédiée au don et à la greffe d’organes se 
tiendra le 22 juin prochain. Elle s’accompagnera d’une campagne publicitaire, destinée au grand public, qui 
devrait contribuer à rattraper le retard accumulé en matière de prélèvements et de greffes, au cours de la 
période récente. Il conviendrait notamment de faire repartir à la hausse les prélèvements sur donneurs 
décédés et de faire en sorte que le développement des greffes ABO incompatibles ne se fasse pas au 
détriment des dons croisés. 

Jacques Belghiti  demande ce que traduit la baisse du don, constatée au cours de la période récente : une 
baisse du nombre de donneurs ou une augmentation des refus ?  

Alain Atinault  répond que le nombre de donneurs recensés est en diminution. Fort heureusement, toutefois, 
le rapport entre donneurs recensés et donneurs prélevés se maintient à un bon niveau, à l’échelle nationale. 
La baisse des prélèvements peut constituer, en outre, une conséquence indirecte de la baisse de la mortalité 
routière pendant les mois de l’hiver dernier.  

Emmanuelle Prada-Bordenave  précise que la population n’a pas décroché, puisque 81 % des sondés se 
disent favorables au don d’organes. Elle souligne en outre que la priorité pédiatrique prévaut, en France, ce 
qui est plutôt rare dans les autres pays.  

Jacques Belghiti  rappelle que la priorité pédiatrique ne va pas de soi et qu’il a fallu batailler ferme pour faire 
valoir cette priorité pour les greffons hépatiques. Il conviendrait en outre de mieux répartir les greffons 
rénaux, à l’échelle nationale. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 12 AVRIL 2013 

Le procès-verbal du 12 avril 2013 est adopté à l’unanimité. 

SAISINES 

Saisine n°2013-14 : Appel d’offres recherche et gre ffe 2014 : définition des thèmes  

Samuel Arrabal  indique qu’une session de posters a été organisée, lors des dernières journées de l’Agence 
de la biomédecine, qui se sont tenues les 30 et 31 mai derniers. Il rappelle en outre que chaque nouvelle 
édition des appels d’offres démarre par la définition des thèmes, proposés par le CMS, lesquels sont ensuite 



 

Flash du comité médical et scientifique du 18 juin 2013 p. 4/7 

validés par le Conseil d’orientation (dont la prochaine réunion est programmée le 19 septembre). Les appels 
d’offres seront quant à eux publiés autour du 1er octobre, pour une clôture de la procédure autour du 
15 décembre. 

Six thèmes ont été retenus en 2013 : 

• sciences humaines, économiques, et sociales, santé publique, épidémiologie et/ou éthique dans le 
domaine du prélèvement, de la greffe et de l’insuffisance terminale d’organes ; 

• amélioration des prélèvements : évaluation et amélioration de la sécurité et de la qualité des 
greffons, modalités de conservation, étude des mécanismes de l’ischémie reperfusion ; 

• modalités d’accès à la greffe et suivi des patients transplantés ; 
• pharmacologie et greffe ; 
• immunologie et transplantation chez l’homme ; 
• ingénierie cellulaire et tissulaire comme alternative à l’allogreffe d’organes, de tissus et de cellules. 

L’Agence a reçu 71 projets en 2012, contre 77 en 2013. 37 de ces projets ont été retenus, pour ces deux 
exercices, dont une majorité concerne le cinquième des thèmes listés ci-dessus (immunologie et 
transplantation chez l’homme). 

Pour l’exercice 2014, il est proposé de reprendre ces six mêmes thèmes en modifiant sensiblement le thème 
3 : « parcours de soin, modalités d’accès à la greffe, et  suivi des patients greffés. 

Jacques Belghiti  se réjouirait que les thèmes 1, 2 et 3 soient mieux représentés parmi les projets retenus. 

Lionel Badet  suggère d’indiquer dans l’appel d’offres que tous les thèmes seront servis, via l’instauration de 
quotas. 

Christophe Duvoux  jugerait opportun que l’Agence participe à la promotion de sa base de données, à 
l’instar de ce que pratique l’United Network for Organ Sharing (UNOS) 

Jacques Belghiti  regrette que les équipes n’obtempèrent pas toujours lorsqu’il leur est proposé de 
promouvoir l’utilisation de Cristal. 

Emmanuelle Prada-Bordenave  précise que le partenariat conclu avec la SFT vise justement à permettre à 
l’Agence de se montrer plus proactive, quant à la promotion des données qu’elle détient. 

Lionel Badet  suggère de faire de la discrimination positive en faveur des projets relevant des thèmes 1, 2 et 
3. 

Sophie Caillat-Zucman  juge difficile d’établir des pourcentages a priori, concernant la répartition des projets 
en fonction de chacun de ces thèmes. 

Julien Charpentier  souligne la nécessité que les projets soient suffisamment bons pour être choisis. 

Jacques Belghiti  se rallie à la proposition consistant à faire de la discrimination positive en faveur des 
projets relevant des thèmes 1, 2 et 3. 

Emmanuelle Prada-Bordenave  souligne que si le CMS opte pour le principe de la discrimination positive, il 
faudra que celle-ci soit mise en œuvre très en amont.  

Jacques Belghiti  propose de mettre aux voix la proposition visant à fixer à 50 % le pourcentage des aides 
financières accordées aux projets relevant des thèmes 1, 2 et 3.  

Cette proposition est adoptée à la majorité. Un vote « contre » et deux abstentions sont recensés. 
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Saisine n°2013-17 : Donneur décédé après arrêt card iaque non contrôlé : modifications du 
protocole 

Au total, 15 centres ont signé la convention et 13 ont débuté l’activité. 12 ont été actifs en 2012. Le 
programme a vu son efficience augmenter de manière significative en 2012 et le recours à la circulation 
normothermique régionale a évolué, au fil du temps. 

61 % des greffes effectuées à partir de donneur décédé après arrêt cardiaque non contrôlé sont réalisées en 
Ile-de-France. La part de la région Rhône-Alpes s’est accrue, au cours de la période récente, suite à 
l’ouverture du centre d’Annecy. 

Amorcé en janvier 2010 pour la greffe hépatique, ce programme a produit les résultats suivants de survie 
des greffons (sans censure des décès) : 88,6 % de survie à un an, 78,4 % de survie à 3 ans, après greffe. 

Lors de la dernière réunion du COPIL DDAC, les professionnels ont proposé des modifications du protocole 

- Supprimer le seuil d’âge maximal des critères de sélection des receveurs de greffe rénale   

- Modifier les règles de propositions de greffons rénaux prélevés sur DDAC, en permettant leur 
proposition à  des malades éligibles et consentants mais inscrits auprès de centre de greffe 
n’appartenant pas aux sites pilotes. 

 

Les modifications du protocole sont approuvées à l’unanimité. 

POINTS D’INFORMATION/DISCUSSIONS 

Réflexion sur le programme de prélèvement sur donne urs décédés après arrêt circulatoire 
de la catégorie III de Maastricht 

Suite aux recommandations émises par la mission d’information sur la révision des lois de bioéthique en 
2010, Corinne Antoine  indique qu’un groupe de réflexion a été mis en place en 2011 au sein de l’Agence de 
la biomédecine, à la demande de son conseil d’orientation, sur les questions éthiques que soulèvent la mise 
en place d’un programme de prélèvements d’organes sur personnes faisant l’objet d’une limitation des 
thérapeutiques actives (LATA) en France. Les conclusions de ce groupe de réflexion ont été présentées 
devant le conseil d’orientation en juillet 2012. 

Suite à la délibération favorable du conseil d’orientation et la demande formulée par le professeur Touraine, 
député, à l’issue d’une audition sur ce thème organisée par l’OPECST en février dernier, l’Agence met en 
place un comité de pilotage pour la mise en œuvre d’un protocole national de prélèvement sur donneurs 
décédés de la catégorie III de Maastricht. 

Ce COPIL devra se prononcer sur les critères médicaux du prélèvement, l’intentionnalité des actes 
médicaux, leur dimension éthique et leur délai. 

Comme c’est déjà le cas pour les prélèvements sur donneurs de la catégorie I et II de Maastricht, cette 
nouvelle procédure fera l’objet d’un protocole unique national précisant les modalités techniques de mise en 
œuvre. 

Ce COPIL va s’organiser en trois phases : 

• phase de mise en œuvre de la procédure de LATA et constat de décès ; 
• phase d’information sur le don et l’éligibilité au don d’organes ; 
• phase d’organisation du prélèvement et de la greffe. 
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Le protocole finalisé fera l’objet d’une présentation devant le comité médical et scientifique et le conseil 
d’orientation pour validation avant la mise en œuvre. 

Elaboration des nouveaux SIOS : points d’étape 

Hélène Logerot  indique que les premiers schémas interrégionaux de l’organisation des soins (SIOS) ont été 
élaborés entre 2007 et 2008, et restent valables tant qu’un deuxième SIOS n’est pas publié. Parmi les cinq 
activités hautement spécialisées soumises à SIOS (7 inter-régions représentant chacune 6 à 11 millions 
d’habitants ; Ile-de-France et Réunion exceptées, car en SROS), seule la greffe fait l‘objet d’une instruction 
de la DGOS (circulaire à paraître).  

Pour les ARS, les travaux préparatoires aux SIOS de deuxième génération doivent être l’occasion d’évaluer 
et d’adapter l’offre de soins.  

L’activité de greffe a fortement progressé depuis la parution du 1er SIOS, grâce à une grande efficacité du 
prélèvement et à une augmentation du taux de survie fonctionnel des greffons à cinq ans et à l’amélioration 
de la qualité du suivi post-greffe. Dans le même temps, il a fallu faire face à une forte augmentation de la 
demande de greffes. 

Ainsi, les préconisations nationales des SIOS de deuxième génération sont :  

• accroître l’activité de greffe (et donc de prélèvement) ; 
• réduire les disparités géographiques en matière d’accès à la greffe ; 
• améliorer la qualité et la sécurité des soins ; 
• organiser les filières de prise en charge en amont et en aval. 

A noter : l’accent mis sur le développement du prélèvement sous toutes ses formes ; pour le rein, un objectif 
de 20 % des greffes issues de donneurs vivants, par inter-région à l’issue du SIOS II, ainsi que le 
déploiement de la perfusion rénale pour les reins de donneurs à critères élargis.  

Pour les CSH, une autosuffisance nationale de 40 % en termes de greffons.  

Appel à projet de la DGOS : Programme de Recherche Médico-Economique - PRME 

Les appels à projets de la DGOS concernent les technologies de la santé, l’organisation et l’optimisation des 
parcours de soins. Ils s’inscrivent dans un continuum de recherche. La circulaire du 18 mars 2013 concerne 
8 AAP (dont 3 avec gestion déléguée à l'INCa). 

Les principes s’appliquant à ces AAP sont les suivants : 

� mise en place d’une étape de présélection via une lettre d'intention unique et un passage devant un 
1er jury institutionnel ; 

� orientation de la DGOS vers tel ou tel programme ; 

� dossier complet à déposer dans un 2ème temps, si le projet est retenu ; 

� évaluation par les pairs au sein d’un jury indépendant ; 

� définition de trois grandes priorités nationales, à compter de 2013 

� soins primaires ; 
� vieillissement ; 
� sécurité des patients. 
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Les projets sélectionnés sont financés au titre des missions d'enseignement, de recherche, de référence et 
d'innovation (MERRI). 

Le PRME 2013 a pour objectif d’établir en contexte français l’efficience de la technologie de santé innovante 
et son impact budgétaire.  

Les résultats du PRME permettront de faciliter et d’accélérer l’évaluation de l’innovation, en particulier par la 
HAS, en vue d’une éventuelle prise en charge par la collectivité (« passage en routine »). 

Les projets soutenus dans l’axe innovation du PRME évaluent des technologies innovantes en amont d’une 
évaluation par la HAS, et non en aval.  

Le PRME soutient en outre la réalisation d’études comparatives dont l’objectif est la démonstration de l’utilité 
médico-économique d’innovations à l’efficacité clinique préalablement validée. 

A retenir : le PRME se substitue au PSTIC national en vigueur jusqu’ici. 

Les lettres d’intention déposées qui concernent l’ABM et portées à sa connaissance concernent les thèmes 
suivants :  

� Allogreffes d’îlots pancréatiques ; 
� Allogreffes composites vascularisées d’avant-bras ; 
� Allogreffes composites vascularisées de face. 

 

SAISINES (SUITE ET FIN) 

Françoise Audat  se propose de faire état des travaux d’un groupe de travail constitué de préleveurs de 
CSH, au sein de l’Agence de la biomédecine ayant amené à la proposition de saisine : Prélèvement de 
moelle osseuse allogénique en ambulatoire 

Saisine n°2013-16 : Le prélèvement de moelle osseus e allogénique en ambulatoire 

La question posée au CMS, dans le cadre de cette saisine, est la suivante : peut-on proposer une prise en 
charge ambulatoire des donneurs de moelle allogénique dans le respect des règles de la chirurgie 
ambulatoire en alternative à l’hospitalisation traditionnelle ? 

Cette question ne suscitant aucune opposition, cette proposition est acceptée par le CMS et sera présentée 
à la SFAR pour avis. 

Saisine n°2013-15 : Place de l’auto-transfusion lor s des prélèvements de moelle osseuse  

Depuis les années 1990, les prélèvements d’autotransfusion sont préconisés en pré-opératoire chez les 
donneurs de moelle osseuse allogénique. L’avis du CMS est présentement sollicité pour savoir s’il convient 
de pérenniser la recommandation d’autotransfusion préopératoire pour les donneurs sains de moelle 
osseuse. 

L’avis de la SFAR sera sollicité. 

La séance est levée à 13 heures 20 

 


