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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 

Groupe de Réflexion / Stratégie Moelle Osseuse 26 juin 2012 

 

Sujet à traiter 

La DG-MS souhaite voir constituer un groupe de réflexion sur la stratégie développée et à 

développer en matière de don de moelle osseuse : de l’information du grand public à l’inscription des 

volontaires dans les centres donneurs : Bilan des 5 dernières années et orientations à envisager. 

 

Enjeux 

Atteindre l’objectif fixé par le plan-greffe DVMO = constitution d’un fichier de 240.000 donneurs de 

moelle osseuse inscrits sur le RFGM d’ici 2015 

 

Résultats et livrables attendus 

Etablir un état des lieux (diagnostic partagé) puis recueillir les éléments nécessaires afin de proposer 

des orientations stratégiques en terme de communication grand public et de recrutement pour les 3 

ans à venir, d’optimisation des modes de collaboration avec les associations de terrain, de révision 

des circuits d’inscription des donneurs au sein des centres donneurs et de conception d’autres 

modes de recrutement des volontaires (implication des médecins généralistes ? inscriptions sur 

internet ?…) 

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

 

Composition du groupe de travail mis en place (le cas 

échéant)            

   Interne      Externe  

X X 

Pilote Evelyne MARRY (DPG-CSH) 

Référent Direction   Karim LAOUABDIA (DG-MS) 

Autres participants Bertrand PELLETIER (EFS), Elise SAADA ou Françoise 

LEFAILLER (EFS), Jean-Pierre JOUET (CP-CHU Lille), Noël 

MILPIED (CG-SFGM-TC), Dominique FIZET (CD-EFS) 

Isabelle PONSAR ou Brigitte ELUARD (Association 

Capucine), Roland RAB (représentant FME), Marie-Claire 

PAULET (France ADOT) ; Bénédicte VINCENT, Isabelle 

THEOPHILE, 1 donneur de moelle osseuse 

 

 

Parties prenantes (non membres du 

groupe de travail) 

Déjà intégrées dans les participants 
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Thèmes 
impliquant  
des Parties 
Prenantes 

 
Partie 
Prenante 

Initiation Instruction Restitution 

Audition Document Forum Audition Document Forum Audition Document Forum 

 PP1          

 PP2          

 PP3          

 ….          

Thème 2 PP1          

 PP2          

 PP3          

 ….          

Thème 3 PP1          

 PP2          

 PP3          

Direction et services concernés Destinataires des documents 

DG-MS, DPG-CSH, DCOM 

 

 

Tous 

Observations du CODIR et de la directrice générale 

 

Calendrier prévisionnel 

Début des travaux Janvier 2013 

Point(s) intermédiaire(s) en CODIR oui 

Fin des travaux Décembre 2014 
 


