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UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC

administratif

● une personnalité morale

● avec une autonomie financière

● administrée par un conseil d’administration

● dirigé par un directeur général

● doté d’un conseil d’orientation (CO)
et d’un conseil médical et scientifique (CMS)

relevant du ministère de la santé

● (art. L.1418-CSP)

Un opérateur ne fait pas la loi, 

mais l’applique et la met en œuvre, 

sur un périmètre précis, 

et éclaire les pouvoirs publics par son 
expertise.



L'AGENCE ET SON ENVIRONNEMENT



L'AGENCE DANS SON ENVIRONNEMENT



10 SITES D’INFORMATION ET DES RÉSEAUX SOCIAUX

www.dondorganes.fr

www.registrenationaldesrefus.fr

www.dondemoelleosseuse.fr

www.dondesangdecordon.fr

www.dondovocytes.fr

www.procreation-medicale.fr

www.genetique-medicale.fr

www.dondespermatozoides.fr

www.agence-biomedecine.fr

www.juridique-biomedecine.fr

@ag_biomedecine Agence de la biomédecine

https://www.agence-biomedecine.fr/Site-pour-le-grand-public
https://www.agence-biomedecine.fr/Site-pour-le-grand-public


LES VALEURS DE L’AGENCE

UNE CRÉDIBILITÉ ET UNE EFFICACITÉ FONDÉES SUR SON EXPERTISE

ÉQUITÉ

de l’accès aux soins 
et de la prise en charge pour 

chaque patient 

TRANSPARENCE

sur son fonctionnement et les règles 
appliquées dans ses champs de 

compétence

ÉTHIQUE

Dans les activités qu’elle encadre 
ou qui utilisent des éléments du 

corps humain à des fins 
thérapeutiques

SOLIDARITÉ

Le don est au cœur de nos missions; 
le don est un acte généreux, 

citoyen et solidaire

Garantir la confiance 
des professionnels de santé, 

des patients et du public



LES MISSIONS DE L’AGENCE

3 directions fonctionnelles
• Greffes Organes et Tissus
• Cellules Souches Hématopoïétiques
• Procréation Embryologie et Génétique
6 pôles transversaux



LA DIRECTION PRÉLÈVEMENT GREFFE-ORGANES-TISSUS

I. Les services régionaux de l’Agence (environ 50 agents)
• 4 unités opérationnelles dans les territoires

II. Pôle PNRG
• La plateforme de répartition des greffons

• Le Registre National des Refus (RNR)

• La Liste Nationale d’Attente (LNA)

III. Pôle Stratégie Greffe
• 4 référents « Organes et Tissus »

IV. Pôle Evaluation
• En charge du suivi des données et des études



LES SERVICES RÉGIONAUX : ORGANISATION TERRITORIALE

184 sites de prélèvement 45 équipes de greffes rénales

Evolution de l’activité de recensement et de prélèvement



PRELEVEMENTS ET REFUS 
40 % des patients > 65 ans Donneurs à cœur arrêté (MIII)

Non prélevés
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ACTIVITE 2020
180 équipes mobilisées



DON, PRÉLÈVEMENT ET GREFFE D’ORGANES ET DE TISSUS

CHIFFRES CLÉS 2020

DON ET GREFFE DE CELLULES SOUCHES HÉMATOPOÏÉTIQUES

ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION 
ET DON DE GAMETES

DIAGNOSTIC PRÉNATAL, DIAGNOSTIC 
PRÉIMPLANTATOIRE ET GÉNÉTIQUE POSTNATALE

PROMOTION DE LA RECHERCHE ET 
RECHERCHE SUR LES CELLULES SOUCHES

RECHERCHE CELLULES SOUCHES



Dr Corinne Antoine



Dr Corinne Antoine



Direction générale médicale et scientifique - Direction prélèvement greffe organes – tissus

Dr Benoît Averland

COMPARAISON DES ÉQUIPES À LA NORME
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Direction générale médicale et scientifique - Direction prélèvement greffe organes – tissus

Dr Benoît Averland

CUSUM AJUSTÉ ET NON-AJUSTÉ  DÉCÈS (1 MOIS) 

Ligne d’alerte



DES TRANSFORMATIONS SILENCIEUSES
…la transplantation est parfois le seul bruit audible



UN ENGAGEMENT MULTIDISCIPLINAIRE
…tout au long de la vie

Les maladies chroniques sont des maladies graves qui transforment en 
profondeur la vie des patients et de leurs proches.  La vie sociale et 
l’équilibre familial sont souvent compromis. 

Aucun traitement ne permet de guérir, mais la transplantation offre 
une bonne qualité de vie lorsque ses impacts sont contenus. A moyen 
et long cours l’importance des impacts dépend de l’équilibre entre la 
prévention du rejet et les maladies opportunistes.

La prévention efficace du rejet s’appuie sur une approche continue et 
multidisciplinaire (cliniciens, biologistes, anapaths, imageurs…).



Merci pour votre attention

« DU DON A LA VIE »

Présentation préparée avec les contributions de Corinne Antoine, 
Laurent Dubé, Benoit Averland et François Kerbaul, ainsi qu’avec 
l’aide de la Direction de la Communication de l’Agence de la 
Biomédecine.

Restons en lien, 

suivons-nous,

participez…


