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Conseil de l'Europe (COE)

– approche européenne et de règles communes

Directives ont pour objet de :

– fixer des normes de qualité et de sécurité,

Le Conseil de l'Europe

– encadrer le processus et les étapes qui vont du prélèvement des organes,

des tissus ou des cellules(OTC) jusqu'à la greffe,

– fixer les objectifs à atteindre aux Etats membres en matière d'obtention,

de contrôle, de caractérisation, de conservation, de transport ou distribution

des OTC destinés à des fins thérapeutiques.

http://www.coe.int/aboutcoe/default.asp?l=fr



http://www.edqm.eu/en/Blood-Transfusion-Organ-

Transplantation-Guides-1131.html



L’Union européenne a énoncé des directives

Directive 2004/23/CE : normes de qualité et de sécurité pour le don,

l'obtention, le contrôle, la transformation, la conservation, le stockage et la

distribution des tissus et cellules d’origine humaine ;

Directive 2006/17/CE : exigences techniques relatives au don, à

l'obtention et au contrôle de tissus et de cellules d'origine humaine ;

Directive 2006/86/CE : traçabilité, notification des réactions, incidents

indésirables graves, exigences techniques relatives à la codification,

à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des

tissus et cellules d'origine humaine.

http://eur-lex.europa.eu



Trois documents importants au niveau international pour la Suisse

- convention européenne du 1997 sur les droits de l’homme et la 

biomédecine adoptée par le COE,

- protocole additionnel 2002, relatif à la transplantation d’OTC,

- recommandation sur la xénotransplantation.

Règlementation Suisse et le Conseil de l’Europe (COE)

Principes et dispositions de la convention signée par la Suisse en 2008

- génétique, recherche médicale, essais cliniques,

- consentement des personnes décédées et transplantation d’organes 

de personnes décédées & débat public sur ce thème,

- prélèvement d’organes sur  donneurs vivants.

http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Reports/Html/186.htm



Cadre législatif suisse 

Loi fédérale sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules
Loi sur la transplantation du 8 octobre 2004 - entrée en vigueur 1er juillet 2007

5 ordonnances sur la transplantation du 16 mars 2007
Entrée en vigueur 1er juillet 2007 (dernière modification 1er septembre 2011)

Aspects essentiels de ces ordonnances :

- transplantation des organes, tissus et cellules d’origine humaine,

- attribution des organes d’origine humaine,

- département  fédérale Interne sur l'attribution d'organes,

- émoluments en rapport avec la transplantation,

- xénotransplantation.

http://www.bag.admin.ch/transplantation/00694/index.html?lang=fr



Les banques de tissus répondent aux règlements et 
directives européens

Association Européenne des banques d’yeux

Fondée en 1989,

Association à  but non lucrative depuis 2004

http://www.europeaneyebanks.org/portal

Siège legal en Italie.

“TECHNICAL GUIDELINES FOR OCULAR TISSUE”

“MEDICAL MINIMUM STANDARDS”



- Respect du contrôle des prescriptions de la Loi sur la transplantation,

- Autorité compétente pour les déclarations concernant les règlementations 

appliquées aux OTC,

- Délivre les autorisations pour les activités dans le domaine de la 

transplantation d’OTC (validité 5 ans)

L’Office Fédéral de la Santé Publique (OFSP)

Le système de déclaration et d’autorisation recense les :

- transplantations effectuées en Suisse,

- stockage de tissus et de cellules d’origine humaine,

- importations et les exportations d’OTC,

- essais cliniques.

http://www.transplantation.admin.ch



Swissmedic - Institut suisse des produits thérapeutiques

Autorité nationale de surveillance des produits thérapeutiques en Suisse

- Contrôle l'efficacité et la sécurité d'emploi des médicaments et des 

dispositifs médicaux disponibles sur le marché suisse ;

Contrôle les transplants standardisés :

- produits de thérapie cellulaire somatique, cultures tissulaires et de - produits de thérapie cellulaire somatique, cultures tissulaires et de 

thérapie génique

- sur mandat de l'OFSP, inspections effectuées dans les entreprises et 

institutions travaillent avec les OTC pour l’octroi de l’autorisation ;

-recommandations sont émises à l’OFSP ;

→ Décision finale d’octroyer une autorisation revient à l’OFSP
http://www.swissmedic.ch/



Autorisation Déclaration
tissus & cellules d’embryons ou de 

foetus d’origine humaine

organes, tissus & cellules 
d’origine animale

organes, de tissus & cellules
génétiquement modifiées

Transplantation 
d’organes

Stockage de tissus ou
cellules (allogreffes)

transplantation de 
tissus/cellules (allogreffes)

Prélèvement d’organes, tissus 
ou de cellules (allogreffes)

Qui doit déclarer quoi auprès de l’OFSP ? *cornées

Essais cliniques de transplantation
de tissus ou de cellules 

d’embryons ou de foetus humains

Essais cliniques de transplantation 
d’organes, de tissus ou de cellules

issus du génie génétique

Essais cliniques de transplantation 
d’organes, de tissus ou

de cellules animales

Importation d’organes, tissus, 
cellules (allogreffes)

Exportation d’organes, tissus, 
cellules (allogreffes)

ou de cellules (allogreffes)

Essais cliniques de transplantation 
d’organes, de tissus ou de cellules 

d’origine humaine

Qui? Centres de transplantation, hôpitaux, cabinets médicaux, autres institutions



Autorisations pour le stockage de cornées d'origine humaine

Titulaire L'autorisation se limite au stockage de

Hôpital Ophtalmique Jules-Gonin
Banque des yeux
Avenue de France 15
1004 Lausanne

greffons de cornées humaines, sclères et membranes amniotiques

Universitätsspital Bern
Inselspital
Universitätsklinik für 

greffons de cornées humaines, sclères et membranes amniotiques

Universitätsklinik für 
Augenheilkunde
3010 Bern

Kantonsspital Luzern
Augenklinik
6000 Luzern 16

greffons de cornées humaines

Universitätsspital Zürich
Augenklinik
8091 Zürich

greffons de cornées humaines, de sclères et de membranes amniotiques

Office fédéral de la santé publique OFSP - Médecine de la transplantation le 28 novembre 2011



…pour l'importation ou l'exportation de cornées d'origine humaine

Titulaire L'autorisation se limite à
Cabinet médical
1201 Genève

l'importation - cornées en provenance de la banque de Munich

Hôpital Cantonal Universitaire de Genève
1211 Genève 14

l'importation de cornées de l'Établissement français des greffes et de la banque de Munich

Clinique de l'oeil
1213 Onex

l'importation de cornées de la banque des cornées de l'Hôpital Ed Herriot à Lyon et de la Amnitrans Eyebank Rotterdam

Spécialiste FMH en ophtalmo-chirurgie
1218 Grand-Saconnex

l'importation de cornées de la banque des cornées de l'Hôpital Ed Herriot à Lyon pour la Clinique Vision à Chêne-Bourg et l'hôpital de la Tour à 
Meyrin

Universitätsspital Bern
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde

l'importation et l'exportation de greffons de cornées humaines en provenance des banques de cornées
Membres de l'European Eye Bank Association (EEAB)

Dr. med. 
3012 Bern

l'importation de cornées de la banque des cornées de Munich

Augenklinik des Universitätsspital Basel l'importation et l'exportation de cornées - Lions Hornhautbank Freiburg de l'Universitäts-AugenklinikAugenklinik des Universitätsspital Basel
4012 Basel

l'importation et l'exportation de cornées - Lions Hornhautbank Freiburg de l'Universitäts-Augenklinik

Kantonsspital Liestal
Ophthalmologische Abteilung

l'importation de cornées de Munich et la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus Mestre/Venice

Klinik Pallas, Augenzentrum
Olten

l'importation de cornées de Universitäts-Krankenhaus Eppendorf de l'Université d'Hambourg, et de la Fondation Eurotransplant à Leiden, 
Hollande et de la banque de cornées Lions NTW à Düsseldorf

ORASIS Augenchirurgie 
5734 Reinach

l'importation de cornées de la Universitäts-Augenklinik en Vienne

Kantonsspital Luzern
Augenklinik

l'importation cornées du BIS Implant Service (BIS) à Leiden, Tissue Banks International (TBI) à Baltimore, Vision Share à Apex, North Carolina
et depuis toutes les banques de cornées membres de l'European Eye Bank Association (EEAB)

Studio medico 
6900 Lugano

l'importation, de cornées de l'Amnitrans Eye Bank, Rotterdam

IROC AG
Zürich

l'importation, de cornées de la Hornhautbank München, et d'Amnitrans BioImplants à Rotterdam

Universitätsspital Zürich
Augenklinik

l'importation, de cornées de Vision Share à Apex, North Carolina, de la BIS Foundation / Amitrans Eye Bank Rotterdam

Augenklinik 
Teufen

l'importation, de cornées de Munich et à Freiburg im Breisgau

Prof. Dr. med. Augenheilkunde
Triesen

l'importation de cornées de la Augenklinik de l'Albert-Ludwigs Universität à Freiburg

Office fédéral de la santé publique OFSP - Médecine de la transplantation le 28 novembre 2011



Missions de l’ABM 

- prélèvement & greffe d’organes, tissus & cellules ;

- procréation, de l’embryologie et de génétique humaines.

Les agences de régulation en France :
Agence de Biomédecine(ABM)

Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé

http://www.agence-biomedecine.fr/agence

Autorité de référence
- aspects médicaux, scientifiques et éthiques.

Tissus prélevés sont adressés à un organisme autorisé chargé de leur 
conservation, transformation, distribution et cession…

AFSSAPS réalise inspections et délivre autorisations après avis de l’ABM

http://www.afssaps.fr/



SwissTissue - Don de tissus 

- déclaration de consentement indispensable,

- prélèvement de tissus sur :

- donneurs décédés : cornée, valves cardiaques, vaisseaux, os, peau

- donneur vivant : valves cardiaques du cœur explanté lors d'une 

transplantation cardiaque,transplantation cardiaque,

- prélèvement <24 h après le décès

- travailler en conditions stériles

- restauration tégumentaire avant restitution du corps à la famille 

http://www.swisstissue.org



SwissTissue - Banques de tissus
Traite et conserve les tissus humains après prélèvement,
Tissus ne doivent pas être transplantés immédiatement,
Risque de transmission d'agents pathogènes

- traitement & phase de conservation

- procédures de stérilisation

- périodes de quarantaine

VérificationVérification
- identité du donneur

- données saisies sur le donneur par les coordinateurs

Tissus sont examinés, préparés et sont
- entreposés comme greffons frais dans une solution de conservation (cornée) 

- congelés à des températures inférieures à -80° C (valves cardiaques)

- stérilisations et transformation en préparations de succédané d'os (osseux)

Tissus disponibles dans des banques de tissus.

http://www.swisstissue.org



Aptitude au don
- anamnèse médicale récent/ancien et sociale

- statut et examen clinique du donneur

- analyse sanguine

Coordination et prélèvement : 
respect du contrôle des procédures (I)

- analyse sanguine

- comportement augmentant le risque de maladies transmissibles

Identité 
- âge du donneur

- cause, heure, circonstance du décès

http://www.europeaneyebanks.org/portal



Sources d’informations
- dossier médical

- staff médical/infirmier

Coordination et prélèvement : 
respect du contrôle des procédures (II)

- interrogation des proches

- médecin de famille

- si autopsie a été réalisée : compte rendu

http://www.europeaneyebanks.org/portal



Exclusion du don  < 16 et > 90 ans
- infections graves incurables ou inconnues

- maladie du SNC

- certains cancers

- certaines pathologies oculaires

Coordination et prélèvement : 
respect du contrôle des procédures (III)

- certaines pathologies oculaires

Obligation d’effectuer des tests pour la détection d’agents 
pathogènes sur OTC et sur la personne

- évaluation sérologique du donneur (tests HIV,…)

- échantillons sanguins recueillis rapidement avant/après la mort 
ou immédiatement après le prélèvement des tissus sur 
personne décédée

Ordonnance sur la transplantation, Art 23 et annexe 5 : devoirs de diligence



Infections
- VIH/Sida, séropositivité VIH, ag HBs, VHC, 

- Hépatites virales A,B et C,

- Comportements à risque (toxicomanie, hémophilie, …), 

- Encépalites virales ou d’origine inconnue, rage, rubéole congénitale, 

- Syndrome de Reye, tuberculose active, leucoencéphalite multifocale 

Principales contre-indications (I)

- Syndrome de Reye, tuberculose active, leucoencéphalite multifocale 

progressive, 

- Septicémie sauf si cornées en organoculture avec contrôles micro-

biologiques, 

- Ictère inconnue, infection Leucémie humaine à cellules T (HTLV1-2),

- CMV, Syphilis, Epstein-Barr, toxoplasme gondii, virus Herpes simplex 

et Zoster

http://www.europeaneyebanks.org/portal



Pathologies du SNC d’origine inconnue
- Creutzfeldt-Jakob

- Receveur de greffe de dure-mère et d’hormones pituitaires, Alzheimer...

- Pan-encéphalite sclérosante subaiguë

Certains cancers : leucémies, lymphomes et myélome

Principales contre-indications (II)

Pathologies oculaires et chirurgie ophtalmologique 
- inflammation

- anomalies congénitales ou acquises de l’œil

- chirurgie cornéenne au laser

- rétinoblastome et tumeurs du segment antérieur de l’œil 

Divers : décès cause inconnue, substances toxiques

http://www.europeaneyebanks.org/portal



Total patients décédés : n = 979

Médicalement compatibles et âge < 90 ansn = 289

OUI

Signalement 

patient non ID comme donneur potentiel de tissus OU pas d'infrastructure 

Patients décédés aux Soins intensifs dans les Hôpitaux du PLDO (2010)

n = 104

NON

n = 690

n = 586

∼∼∼∼70 %

∼∼∼∼15 %

Recherche de consentements

Consentements au don de tissus 

Prélèvements
cornée seulement = 19 

cadre d'un donneur multiple  = 18

n =  99

n =  57

n =  37

n = 42

n = 20 ; problèmes logistiques

∼∼∼∼95 %

∼∼∼∼58 %

∼∼∼∼65 %

n = 5  ; proches non atteignables



Total patients décédés: n = 909

Médicalement compatibles et âge < 90 ansn = 328

OUI

Signalement et recherche consentements n = 133

NON

n = 581

n = 448

∼∼∼∼64 %

∼∼∼∼23 %
patient non ID comme donneur potentiel de tissus OU pas d'infrastructure 

Patients décédés aux Soins intensifs dans les Hôpitaux du PLDO : 
données préliminaires, année 2011

Consentements au don de tissus 

Prélèvements
cornée seulement = en attente

cadre d'un donneur multiple  = en attente

n = 53 

n =  32

n = 80

∼∼∼∼40 %

∼∼∼∼60 %

patient non ID comme donneur potentiel de tissus OU pas d'infrastructure 

n = 21 ; problèmes logistiques
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Florence Chiodini – Dr-ès-Sciences, Biologiste HUG
Diane Moretti – Coordinatrice générale, PLDO
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La législation française : en accord avec la plupart des points énoncés par la directive européenne

(http://europa.eu/legislation_summaries/public_health/threats_to_health/c11578_fr.htm)

Les principes juridiques qui encadrent le don, le prélèvement et la greffe sont énoncées par la Loi

2004-800 du 06 août 2004, http://www.legifrance.gouv.fr/

Un exemple : La consécration juridique du don en France

2004-800 du 06 août 2004, http://www.legifrance.gouv.fr/

Loi modifiée le 07 juillet 2011 (Loi 2011-814) : notion de priorité nationale (chaque établissement

doit participer au prélèvement)



Coordination des transplantations et coordination 
locale : que dit la Loi du 08 octobre 2004, RS 810.21 ?

Chapitre 5, section 2, Art. 56 : Les cantons organisent et coordonnent les activités

afférentes aux transplantations :

-prise en charge des donneurs dans les hôpitaux et centres de transplantation ;

-disposent d’un coordinateur local

-organisent les programmes de formation du personnel médical,…

Le coordinateur local veille à la :

-prise en charge des donneurs et de leurs proches

-communication du nom des donneurs au service national des attributions (SNA)



Coordination des transplantations et coordination locale : que 
dit l’ordonnance du 16 mars 2007, état le 01/08/2011?

Art. 45 Définition et garantie des procédures : Les cantons veillent au bon déroulement des

procédures dans les services de soins intensifs :

-identification et prise en charge des donneurs et communication à leur coordinateur local ;

-constatation du décès ; information et prise en charge des proches, demande du consentement ;

-le service des soins intensifs doit communiquer le nom des coordinateurs locaux au service

national des attributions (SNA).national des attributions (SNA).

Le coordinateur local veille à l’application et à la coordin ation des procédures :

Art 46 : dans les centres de transplantation : a) communication au SNA du nom des patients à

inscrire ou à radier ; b) identification et prise en charge des donneurs ; c) constatation du décès ; d)

prise en charge des proches et demande du consentement ; e) communication au SNA du nom des

donneurs f) notification aux banques de tissus de l’existence de donneurs potentiels.

Art 47 :dans les hôpitaux : idem b,c,d,e, f et g) prélèvement : respect assurance qualité et du contrôle

des procédures, collabore avec le SNA, les centres de transplantation et les banques



Section 1. Gratuité du don, interdiction de commerce,

Section 2. Prélèvement sur personnes décédées : consentement enregistré, personnes proches, respect
de la personne décédée, anonymat, Art 9, Art 10, Art 11 : Critères, constatation du décès, mesures
médicales, indépendance du personnel soignant

Section 5. Prélèvement, stockage, importation, exportation et préparation:

-prélèvement : dans un établissement autorisé, salle de prélèvement, coordination hospitalière

-prélèvement par excision in situ à la morgue, pièce spécifique ,

-prélèvement par excision in situ ou énucléation au bloc si cœur battant

Loi du 08 octobre 2004, RS 810.21 sur la transplantation : chap. 2

-prélèvement par excision in situ ou énucléation au bloc si cœur battant

Art 24 obligation d’annoncer les prélèvements à OFSP : (organes, tissus, cellules humaines)

Art 25 régime autorisation pour le stockage, l’importation et l’exportation

Section 6. Transplantation, Art 27, régime de l’autorisation ;

Art 29, obligation d’annoncer les transplantations à OFSP : système assurance-qualité, suivi médical des
donneurs vivants, qualité de la transplantation assurée. Les centres de transplantation doivent publier
régulièrement les résultats des transplantations

Section 7. Devoir de diligence, Art 30, aptitude du donneur, Art 31, obligation d’effectuer les tests, Art 32,
élimination et inactivation des agents pathogènes, Art 33, étiquetage obligatoire, Art 34, traçabilité, Art 35 :
obligation de conserver les documents



Ordonnances d’exécution du 16 mars 2007, (01/08/2011), chap. 4

Section 2 , Art 15 : obligation de déclarer  nature et nombre d’organes, tissus et cellules, 

Section 3: conditions d’octroi de l’autorisation,  Art 17 : stockage  (infrastructure, personnel qualifié, 

système d’assurance qualité) et Art 18 : importation et exportation 

Section 4, Art 20 : obligation de transmettre à l’OFSP les résultats des greffes effectuées (nature, nombre, 

taux)  ; Art 21 :stockage et tenue d’une sérothèque-tissuthèque 2 ans, nature et nombre des tissus stockés, 

entrée et sortie)

Section 4, Art 22 : importation ou exportation des tissus en provenance ou à destination de services 

étrangers ayant une autorisation conforme à la législation de leur pays

Section 5, Art 23 et annexe 5 : devoirs de diligence : aptitude au don, obligation d’effectuer des tests et 

procédure à suivre en cas de réactivité aux tests : cf. décrit plus loin.


