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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 

RESEAU FRANÇAIS DE SANG PLACENTAIRE  

 

Sujet à traiter 
 Augmenter le nombre d’USP à usage allogénique exclusif, conservées en France selon 

les objectifs fixés par le groupe « Stratégie et développement des greffes de 
CSH/Immunogénétique» de l’Agence de la biomédecine 

 Aider à la mise en œuvre des critères FACT/Netcord et dans ce cadre, harmoniser et 
évaluer les pratiques 

 Participer à la formation des personnels intervenant à chaque stade du processus de 
conservation des USP notamment pour le prélèvement 

 Elaborer ou mutualiser et valider les documents d’information et de consentement 
destinés aux professionnels, aux familles et au public 

 Représenter la France auprès de NetCord 
 Aider à l’organisation des prélèvements à visée allogénique familiaux 
 Suivre l’utilisation des moyens attribués au développement du RFSP, évaluer les 

besoins 
 Formuler des propositions. 

 

Enjeux 

 

 

Résultats et livrables attendus 

 

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

 

Composition du groupe de travail mis en place (le cas 

échéant)            

   Interne      Externe  

  

Pilote C FAUCHER 

Référent Direction   E MARRY, F GARNIER 
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Autres participants E PRADA-BORDENAVE - K LAOUABDIA 

EBRONDANI , F MESNIL, B VOISIN, E ORTAVANT 
Représentants de toutes les banques qui ont une 
activité de collecte et/ou de préparation, 
et/ou de conservation et/ou de cession et/ou de 
distribution d’USP, 
Représentants des banques ayant reçu un avis 
favorable de l’Agence de la biomédecine, et 
en cours d’organisation 
Représentants des maternités travaillant avec les 
banques 
Représentants de la SFGM-TC 
Représentant de la SFBCT 
Représentant d’Eurocord 
Représentants du CNGOF et CNSF 

Représentant de la DGMS de l’EFS 

 

Parties prenantes (non membres du groupe de travail)  
Thèmes 
impliquant  
des Parties 
Prenantes 

 
Partie Prenante Initiation Instruction Restitution 

Audition Document Forum A D F A D F 

Ensemble 

des sujets 

France Lymphome espoir        X  

 Leucémie espoir        X  

 FME        X  

 France Adot        X  

 Capucine        X  

 L Fugain          

           

Direction et services concernés Destinataires des documents 

DPGCSH / PSG / RFGM DG, DGMS, DAF, EFS, CNGOF, SFGM-TC 

Observations du CODIR et de la directrice générale 

 

Calendrier prévisionnel 

Début des travaux 2006 

Point(s) intermédiaire(s) en CODIR  

Fin des travaux Non déterminé 
 


