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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 

Accréditation WMDA des centres donneurs 5/12/2013 

 

Sujet à traiter 

 

Les discussions sont centrées sur les DONNEURS de CSH.  

Le GT travaille à l’amélioration des procédures d’accueil, d’information, d’inscription, de gestion et de 

suivi des donneurs de CSH non apparentés voire, de l’inscription et de la gestion des unités de sang 

placentaire. 

 

 

Enjeux 

 

Il se doit de répondre aux exigences édictées par la WMDA en matière de relations et d’échanges 

nationaux et internationaux entre le Registre français (accrédité par la WMDA) et les centres 

donneurs (CD) nationaux ou Registres internationaux correspondants. 

 

 

Résultats et livrables attendus 

 

Il permet au Registre FGM de piloter de façon adaptée l’activité de gestion des donneurs non 

apparentés, s’assurer que tous les centres donneurs de ce réseau travaille conformément aux 

standards qualité et recommandations de la WMDA, mettre en place des axes de travail pertinents. 

 

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 Emilie BRONDANI 

Référent Direction   Evelyne MARRY 

 

Autres participants 

Léna ABSI (EFS), Guillaume DAUTIN (EFS), Muriel De 

Matteis (CHU Nice), Mireille DROUET (CHU Limoges), 

Béatrice BARDY (EFS), Marie-Jeanne RICHARD 

(BSP/EFS), Jérôme LARGHERO ( BSP/CHU ST Louis) 
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Parties prenantes (non membres du groupe 

de travail) 

 

 

Thèmes 
impliquant  
des Parties 
Prenantes 

 
Partie 
Prenante 

Initiation Instruction Restitution 

Audition Document Forum Audition Document Forum Audition Document Forum 

Transmission 

annuelle  des 

critères 

d’adhésion 

des CD/BSP 

aux 

standards 

qualité 

WMDA 

SFGM-TC        X  

 SFHI        X  

           

Thème 2           

Procédures 

d’accueil, 

d’information 

et 

d’inscription 

des DVMO 

Associations : 

Fédération 

Nationale 

DSB 

France ADOT 

FME 

Capucine 

L. Fugain… 

        

 

X 

 

           

Direction et services concernés Destinataires des documents 

DPG-CSH / RFGM 

 

 

DG, DGMS 

Observations du CODIR et de la directrice générale 

 

Calendrier prévisionnel 

Début des travaux 2004 

Point(s) intermédiaire(s) en CODIR  

Fin des travaux Aussi longtemps que le registre est accrédité WMDA 
 


