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PROPOSITION DE GROUPE DE TRAVAIL  

Soumise à l’accord de la directrice générale après examen en CODIR 

 

Intitulé synthétique de la commande Date du CODIR 

Rédaction du paragraphe « Don d’organes et de tissus » des 

fiches urgences mises en ligne sur le portail ORPHANET

6 février 2013 

 

Sujet à traiter 
 
Pour chaque donneur d’organe, il existe en temps réel (H24, J7) un processus de qualification à la 
fois du donneur et de chaque organe. Ce processus repose sur des recommandations nationales ou 
européennes concernant les principales pathologies et sur l’expérience issue de cas cliniques. Dans 
le domaine des maladies rares la bibliographie sur le sujet est quasi inexistante. 
Le groupe de travail rédige des recommandations pour chaque maladie, à la disposition des 
professionnels de santé concernant le prélèvement d’organes et de tissus. Ces recommandations 
sont accessibles à tout public. 

 

Enjeux 
 
L’Agence de la biomédecine est compétente dans le domaine de la greffe (L.1418-1). Elle a 
notamment pour mission de promouvoir la qualité et la sécurité sanitaire pour les activités relevant de 
sa compétence. 
Orphanet est le portail de référence sur les maladies rares et les médicaments orphelins pour tout 
public. Ce portail propose un ensemble de services gratuits et en libre accès parmi lesquels une 
collection de recommandations pour la prise en charge d’urgence et de l’anesthésie. Au sein de ces 
recommandations existe un paragraphe sur le don d’organes et de tissus. 
Ces recommandations sont élaborées avec les centres de référence des maladies rares, les 
associations de malades et les sociétés savantes de médecine d’urgence. 

Orphanet urgences est un des projets du Plan National Maladies Rares.

 

Résultats et livrables attendus 
 
Rédaction de fiches à la demande des éditorialistes d’ORPHANET. 
Il est convenu également que le groupe de travail de l’ABM présentera une liste des Maladies Rares 
qu’il considère prioritaire pour la problématique du prélèvement d’organes. Cette liste sera prise en 

compte pour la hiérarchisation des priorités dans la rédaction de nouvelles fiches urgences. 

Désignation du comité d’experts saisi (le cas échéant) 

Le Centre de Référence National pour chaque maladie concernée 

Composition du groupe de travail mis en place (le cas 

échéant)            

   Interne      Externe  

X X 

Pilote H. JULLIAN PAPOUIN

Référent Direction   O. HUOT

Autres participants Interne: L. CONTE, H.CREUSVAUX, K. GAANOUN 
P. GUERRINI, J.P. JACOB,  P. LEVY, I. 
MARTINACHE, F. MOUREY, S. PINT, V. REITER-
CHENEL, 
 
Externe: O. KREMP, F. MOUSSON (ORPHANET) 
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Parties prenantes (non membres du groupe 

de travail) 

Associations françaises concernées par la 

pathologie et   référencées dans ORPHANET  
Thèmes 
impliquant  
des 
Parties 
Prenantes 

 
Partie Prenante Initiation Instruction Restitution 

Audition Document Forum Aud

ition 

Document Forum Audition Document Forum 

Thème 1 
Ass. 
Françaises 
concernées 
par la 
pathologie et 
référencées 
dans 
Orphanet. 

       X  

Direction et services concernés Destinataires des documents 
 
DPGOT, DPEGH, Pôles transversaux 
DGMS, DAF, DSI 

 

 

ORPHANET 

 

Observations du CODIR et de la directrice générale 

 

Calendrier prévisionnel 

Début des travaux Octobre 2011 

Point(s) intermédiaire(s) en CODIR  

Fin des travaux Fonction de la réactualisation des fiches 

ORPHANET 
 


