
Fonctionnement actuel et pistes d’amélioration des échanges sur les stocks de tissus humains sur le territoire national

Prélèvement de tissus
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Inscription des patients
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À termes, volonté d’obtenir 
un prévisionnel sur le nombre 

de greffes de tissus 
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Expression des besoins + retour 
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de l’activité de prélèvement de tissus
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La connaissance des stocks et des échanges de tissus humains destinés à l’usage thérapeutique est nécessaire à la bonne compréhension 
de l’activité. Jusqu’à présent, l’Agence de la biomédecine était alertée des excédents ou des pénuries de tissus de façon ponctuelle, au 
gré des alertes (par les coordinations hospitalières de prélèvement, les banques de tissus, les équipes de greffe ou les patients) et par des 
canaux variés (boîtes mail de l’Agence de la biomédecine, courriers adressés au ministère de la Santé, réunions de travail…). 
Il peut arriver qu’un acteur alerte par exemple sur la pénurie d’un tissu dans une région alors qu’un autre au contraire requiert la limitation 
de prélèvement de ce même tissu dans une autre région.

À ce titre, il a été décidé, en lien avec les acteurs concernés, de renforcer le pilotage national 
de cette activité pour en avoir une vision globale.

Dans un souci constant d’équité entre les patients et d’optimisation de la gestion des greffons disponibles, l’Agence de la 
biomédecine a donc décidé d’améliorer la connaissance des stocks et des échanges de tissus humains avec la mise en 
place en juin 2018 d’un nouvel outil de pilotage national de l’activité tissus.

L’objectif est de disposer de façon structurée des informations nécessaires afin de revoir les conditions de fonctionnement 
adaptées aux changements des organisations apparues au fil du temps, de coordonner les acteurs, de mettre en place des 
actions pertinentes en réponse aux besoins en tissus. 

  Un mode de fonctionnement en adéquation avec les évolutions importantes des besoins en tissus 

Malgré l’évolution de l’activité, le schéma d’organisation générale de l’activité n’a pas été révisé réglementairement. 
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