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Recommendation CM/Rec(2020)6 1
of the Committee of Ministers to member States
on establishing harmonised measures for the protection of haematopoietic progenitor
cell donors
(Adopted by the Committee of Ministers on 7 October 2020
at the 1385th meeting of the Ministers' Deputies)

The Committee of Ministers, under the terms of Article 15.b of the Statute of the Council of Europe,
Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve greater unity between its member States
and that this aim may be pursued, inter alia, by the adoption of common action in the health field;
Having regard to Resolution Res(78)29 on harmonisation of legislations of member States relating to
removal, grafting and transplantation of human substances and the final text of the 3rd Conference of
European Health Ministers (Paris, 16-17 November 1987);
Having regard to the Convention on Human Rights and Biomedicine (ETS No. 164), in particular to Articles
19, 20 and 21 thereof, and its Additional Protocol concerning Transplantation of Organs and Tissues of
Human Origin (ETS No. 186), in particular Chapter III – Organ and tissue removal from living persons,
Article 9, and Chapter VI – Prohibition of financial gain;
Having regard to the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of
Personal Data (ETS No. 108, as amended by Protocol CETS No. 223 2) and its Additional Protocol
regarding supervisory authorities and transborder data flows (ETS No. 181);
Recalling Recommendation CM/Rec(2019)2 of the Committee of Ministers to member States on the
protection of health-related data which replaces Recommendation Rec(97)5 of the Committee of Ministers
to member States on the protection of medical data;
Recalling Recommendation Rec(98)2 of the Committee of Ministers to member States on provision of
haematopoietic progenitor cells;
Taking into account the latest available edition of the Council of Europe Guide to the Quality and safety of
tissues and cells for human application, in particular the Chapters on “Recruitment of potential donors,
identification and consent” and on “Haematopoietic progenitor cells from bone marrow and peripheral
blood”;
Taking into account the World Health Organization Guiding Principles on Human Cell, Tissue and Organ
Transplantation as endorsed by the 63rd World Health Assembly in May 2010, in Resolution WHA63.22, and
in particular Guiding Principles 10 and 11, which call for health authorities to oversee that transplant
programmes ensure traceability and vigilance and to monitor outcomes of both living donation and
transplantation;
Taking into account Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004
on setting standards of quality and safety for the donation, procurement, testing, processing, preservation,
1
When adopting this recommendation, the Permanent Representative of Germany indicated that, in accordance with Article 10.2c of
the Rules of Procedure for the meetings of the Ministers’ Deputies, he reserved the right of his government to comply or not with the
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The Protocol amending Convention No. 108 (CETS No. 223) was opened for signature on 10 October 2018 and the revised
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storage and distribution of human tissues and cells, and Directive 2006/17/EC of 8 February 2006
implementing Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council as regards certain
technical requirements for the donation, procurement and testing of human tissues and cells;
Taking into account Commission Directive 2006/86/EC of 24 October 2006 implementing Directive
2004/23/EC of the European Parliament and of the Council as regards traceability requirements, notification
of serious adverse reactions and events and certain technical requirements for the coding, processing,
preservation, storage and distribution of human tissues and cells, and in particular Article 5(1)(a) and
Article 7;
Taking into account Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of
27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the
free movement of such data (General Data Protection Regulation), and in particular Article 9, paragraph 2,
points (a), (h) and (i), which contain provisions permitting the processing of health data;
Considering the observation included in the Evaluation of the European Union legislation on blood, tissues
and cells (SWD(2019) 376 final) Chapter 6, point iv, that there are insufficient provisions in place to protect
haematopoietic progenitor cell donors;
Considering that haematopoietic progenitor cell transplantation represents one of the most widely used
forms of cell therapy and haematopoietic progenitor cells are one of the most exchanged biological
materials for transplantation;
Considering that the application of haematopoietic progenitor cells for the treatment of different
haematological diseases has increased extensively in the past half-century in developed countries and that
many low- and middle-income countries are now establishing autologous and allogeneic haematopoietic
progenitor cell transplantation programmes;
Considering that all haematopoietic progenitor cell donors are living donors, either genetically related or
genetically unrelated to their recipient and that, in many cases, unrelated donors are identified across
national borders;
Considering that, in exceptional situations as defined in the Convention on Human Rights and Biomedicine,
in some member States, minors can become related donors;
Considering that donation of haematopoietic progenitor cells carries certain risks, which require robust
legislative and operational measures to be in place to safeguard the health and rights of donors;
Considering that, to protect the health of haematopoietic progenitor cell donors, an appropriate framework
should include adequate selection criteria, from both the medical and psychosocial perspective, proper
informed consent, guarantee of follow-up care, as well as the collection of data on the donor´s health status
in the short and long term;
Considering, in particular, that the prohibition of financial gain or comparable advantage under the terms of
the Convention on Human Rights and Biomedicine does not prevent compensation of living donors for loss
of earnings and reimbursement of any other justifiable expenses related to the removal of organs, tissues or
cells or to the related medical examinations, as well as compensation in case of undue damage (e.g.
disability) resulting from the removal of organs, tissues or cells;
Recognising that, in enabling transplantation of haematopoietic progenitor cells in the interest of patients in
Europe, there is a need to protect individual rights and freedoms and to prevent the commercialisation of
haematopoietic progenitor cells;
Considering that eligibility criteria for related donors (adults and minors) are less stringent and established
compared to eligibility criteria for unrelated donors in most of the member States;
Considering that few member States have taken action to ensure insurance coverage of related donors at
the same level as unrelated donors, especially when the related donor is a non-resident;
Considering that the technique for the collection of haematopoietic progenitor cells is the same irrespective
of whether the donor is related or unrelated, and that the vast majority of donors need to undergo
mobilisation of haematopoietic progenitor cells with growth factors (peripheral blood stem cell donation),
whereas others require general anaesthesia (bone marrow donation), and thus an inherent risk of
complications associated with the donation does exist and potential donors should be duly informed;
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Considering that the requirements for the follow-up of haematopoietic progenitor cell donors and the
registration of data also differ significantly between member States, and that donor outcome data for both
related and unrelated haematopoietic progenitor cell donors (adults and minors), including their health
status and short-, medium- and long-term complications (e.g. malignancies, autoimmune disorders,
thromboembolic disorders), should be collected, notified to health authorities and managed to help prevent
these risks in the future;
Considering that the management of related and unrelated haematopoietic progenitor cell donors, including
selection criteria and follow-up, should guarantee an equal level of donor safety and protection;
Considering that only through compilation of harmonised data on the outcome of haematopoietic progenitor
cell donors (related and unrelated, adults and minors) by health authorities or other officially designated
bodies will it be possible to obtain sufficient information to define and secure the proper follow-up of
haematopoietic progenitor cell donors, to document prognoses (safety/morbidity) of these donors, to
investigate causal relationships between pre-donation comorbidities and the incidence of complications
during and after the donation process, and advise on possible preventive measures, and to inform future
haematopoietic progenitor cell donors on the risks related to the donation process,
Recommends the governments of member States establish harmonised haematopoietic progenitor cell
donor protection measures, which should be identical irrespective of the type of donor (related or unrelated,
adult or minor), including the following:
i.
to develop recommendations for the assessment of donor medical suitability and on eligibility
criteria for haematopoietic progenitor cell donation, as set out in Appendix 1 to this resolution;
ii.
to ensure that, before consent, donors (related and unrelated) receive appropriate information on
the type(s) of tissues or cells to be donated, the collection procedures, the consequences and possible sideeffects of donation and the purpose or final use of the donated cells to ensure a free and informed decision,
including the right to withdraw consent at any time;
iii.
to ensure that no haematopoietic progenitor cell donation is carried out on a person who does not
have the capacity to consent. Exceptionally, and depending on the age and the degree of maturity, a minor
may become a family donor only in very specific circumstances and provided they do not object to the
donation and with the support of an advocate. The authorisation of a representative, authority or person or
body provided for by law should be given specifically and in writing and with the approval of the competent
body;
iv.
to ensure that donors (related and unrelated, adults and minors) having donated haematopoietic
progenitor cells are offered both appropriate psychological support in the event of post-donation difficulties,
and medical care, including, short- and long-term follow-up that takes into account the actual health status
and possible complications related to donation;
v.
to set up procedures and methods for the collection of a minimum set of data on all haematopoietic
progenitor cell donors (related and unrelated, adults and minors; peripheral blood stem cells and bone
marrow) as specified in Appendix 2;
vi.
to ensure that haematopoietic progenitor cell donors (related and unrelated) receive financial
compensation for loss of earnings and reimbursement of any justifiable expenses associated with the
donation and related medical examinations, as well as in the event of undue damage as a direct result of
the donation;
Agrees that the Council of Europe European Committee on Organ Transplantation or, if necessary, a
subordinate body, may revise the appendices of this recommendation in the future in keeping with
developments in the field.
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Appendix 1 to Recommendation CM/Rec(2020)6 of the Committee of Ministers to member States
Recommendations for the medical suitability assessment and eligibility criteria for haematopoietic
progenitor cell donors
The European Committee on Organ Transplantation (CD-P-TO) of the Council of Europe, using as a
scientific basis the Council of Europe Guide to the quality and safety of tissues and cells for human
application, has prepared these recommendations to guide the medical suitability assessment and eligibility
criteria for haematopoietic progenitor cell donors (adults and, when applicable, minors):
1.
during the recruitment/registration of related and unrelated haematopoietic progenitor cell donors,
certain diseases and risk behaviours that pose a risk to the donor or the potential recipient should be
identified through a dedicated questionnaire checking for:
a.
b.
c.
d.
e.

malignancy;
cardiovascular disease;
any chronic disease (immune-mediated, allergic, thrombo-embolic disease, etc.);
risk of infectious diseases related to behaviour;
inherited genetic disease;

2.
during the selection stage for related and unrelated haematopoietic progenitor cell donors, potential
contraindications for one of the two collection methods should be identified; information about potential
transmissible diseases and any relevant issue should be provided to the transplant centre through:
a.

history/questionnaire, updating the information from the previous stage, specifically with regard to:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

the risk of infectious diseases (e.g. risk behaviour, trips, planned invasive procedures);
any planned medical procedure;
serious psychosocial or psychiatric disease with impact on the capacity to undergo a
donation procedure;
medication;
non-prescription drug use;
height and weight;
blood pressure;
pregnancy or pregnancy planning and breastfeeding;

b.
blood tests for infectious disease markers (depending on national laws and requirements [e.g. HIV,
HBV, HCV, HTLV, syphilis, cytomegalovirus]);
3.
prior to HLA typing (related donors), in order to save time and disappointment and before
concluding that the related donor is the best match, information on all aspects highlighted above should be
obtained to identify any contraindication to donation and consent to donation should be confirmed;
4.

donor work-up should include:
a.
b.
c.
d.

a full record of the donor’s history, looking for any signs of undiagnosed diseases (including
emerging diseases);
complete physical examination;
psychological evaluation by a trained professional (if appropriate);
laboratory tests:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

infectious disease markers;
full blood count;
ABO and Rh typing;
biochemistry;
chest X-ray (if appropriate);
electrocardiogram (if appropriate).
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Appendix 2 to Recommendation CM/Rec (2020)6 of the Committee of Ministers to member States
Recommendation for the collection of minimum data on all haematopoietic progenitor cell donors
and donations
With the aim of facilitating harmonised data collection for haematopoietic progenitor cell donors and
donations (related and unrelated; adult and minor; peripheral haematopoietic progenitor cells and bone
marrow) and to ensure that all donors are offered the same medical care after donation, including follow-up
according to professional standards that takes into account their actual health status and possible
complications related to donation, this appendix includes the minimum data set that should be collected
from each donor:
1.

donor information:
a.
b.
c.
d.

2.

identification number;
date of birth/age;
gender;
country of residence;

donation data:
a.
b.
c.

date of donation;
donation centre;
type of donor:
i.
ii.
iii.
iv.

d.
e.
f.
3.

related (HLA-identical/haplo-identical)/unrelated;
peripheral haematopoietic progenitor cell;
bone marrow;
unstimulated leukocytes;

number of haematopoietic progenitor cell collection procedures in the donation cycle
concerned;
total number of procedures during the donor’s lifetime;
type of mobilising agents, doses and administration route, if appropriate;

post-donation/follow-up data:
a.

short-term follow-up;
i.

severe adverse reactions during and in the first 30 days after donation, related to:
a.
b.

b.

the collection procedure;
haematopoietic progenitor cell mobilisation;

long-term follow-up

The first long-term follow-up report should be submitted one year after the last haematopoietic progenitor
cell donation and, subsequently, every two years up to 10 years after the last donation procedure. 3 These
follow-up reports should contain the following:
i.

information about newly diagnosed diseases covering at a minimum:
a)
b)

severe or systemic autoimmune disorders;
malignancies (haematological, oncological);

ii.

new long-term medication prescriptions;

iii.

survival and, if applicable, cause of death.

3
According to the recommendations of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT), available at
https://www.ebmt.org/sites/default/files/migration_legacy_files/document/Donor%20Outcome%20Manual.pdf [last accessed 25 June
2020]
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Recommandation CM/Rec(2020)6 1
du Comité des Ministres aux États membres
sur l’établissement de mesures harmonisées de protection des donneurs de progéniteurs
hématopoïétiques
(adoptée par le Comité des Ministres le 7 octobre 2020,
lors de la 1385e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 15.b du Statut du Conseil de l’Europe,
Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses États membres et
que ce but peut être poursuivi, entre autres, par l’adoption d’une action commune dans le domaine de la santé ;
Vu la Résolution Res(78)29 sur l’harmonisation des législations des États membres relatives aux
prélèvements, greffes et transplantations de substances d’origine humaine et le texte final de la 3e Conférence
des ministres européens de la Santé (Paris, 16-17 novembre 1987) ;
Vu la Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine (STE nº 164), en particulier les articles 19, 20 et
21, et son Protocole additionnel relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine (STE
nº 186), en particulier le Chapitre III − Prélèvement d’organes et de tissus sur des personnes vivantes, article 9,
et le Chapitre VI − Interdiction du profit ;
Vu la Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère
personnel (STE nº 108, telle qu’amendée par le Protocole STCE nº 223) 2 et son Protocole additionnel
concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données (STE nº 181) ;
Rappelant la Recommandation CM/Rec(2019)2 du Comité des Ministres aux États membres en matière de
protection des données relatives à la santé, qui remplace la Recommandation Rec(97)5 du Comité des
Ministres aux États membres relative à la protection des données médicales ;
Rappelant la Recommandation Rec(98)2 du Comité des Ministres aux États membres sur la production de
progéniteurs hématopoïétiques ;
Tenant compte de la dernière édition publiée du guide du Conseil de l’Europe relatif à la qualité et à l’innocuité
des cellules et tissus destinés à des applications chez l’homme, en particulier les chapitres relatifs au
recrutement, à l’identification et au consentement des donneurs potentiels et aux progéniteurs
hématopoïétiques de la moelle osseuse et du sang périphérique ;
Tenant compte des Principes directeurs de l’Organisation mondiale de la Santé sur la transplantation de
cellules, de tissus et d’organes humains, tels qu’approuvés par la 63e Assemblée mondiale de la Santé en
mai 2010, dans la Résolution WHA63.22, et notamment les Principes directeurs 10 et 11 qui appellent les
autorités de santé à contrôler que les programmes de transplantation assurent la traçabilité et la vigilance, et à
surveiller les résultats des transplantations, tant chez le receveur que chez le donneur vivant ;
Tenant compte de la Directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à
l’établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l’obtention, le contrôle, la transformation, la
1
Lors de l'adoption de cette recommandation, le Représentant Permanent de l’Allemagne a indiqué qu'en vertu de l'article 10.2c du
Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, il réservait le droit à son gouvernement de se conformer ou non à la
recommandation.
2
Le protocole visant à amender la Convention no 108 (STCE nº 223) a été ouvert pour signature le 10 octobre 2018 et la convention
révisée doit encore entrer en vigueur.
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conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains et de la Directive 2006/17/CE de la
Commission du 8 février 2006 portant application de la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du
Conseil concernant certaines exigences techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de
cellules d’origine humaine ;
Tenant compte de la Directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la
directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la
notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines 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, et notamment les articles 5(1)(a) et 7 ;
Tenant compte du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (règlement général sur la protection des données), et notamment l’article 9,
paragraphe 2, points (a), (h) et (i), qui contiennent des dispositions autorisant le traitement de données
relatives à la santé ;
Considérant l’observation incluse dans l’évaluation de la législation de l’Union européenne sur le sang, les
tissus et les cellules (SWD(2019) 376 final), au chapitre 6, point iv, selon laquelle les dispositions en place pour
protéger les donneurs de progéniteurs hématopoïétiques sont insuffisantes ;
Considérant que la transplantation de progéniteurs hématopoïétiques représente l’une des formes de thérapies
cellulaires les plus fréquemment utilisées et que les progéniteurs hématopoïétiques comptent parmi les
matériels biologiques les plus fréquemment échangés aux fins de transplantation ;
Considérant que l’utilisation de progéniteurs hématopoïétiques dans le traitement de différentes maladies
hématologiques a augmenté de façon considérable ces 50 dernières années dans les pays développés et que
de nombreux pays à revenu faible ou moyen établissent à présent des programmes de transplantation
autologue et allogénique de progéniteurs hématopoïétiques ;
Considérant que tous les donneurs de progéniteurs hématopoïétiques sont des donneurs vivants, apparentés
ou non à leurs receveurs et que les donneurs non apparentés sont souvent identifiés par-delà les frontières
nationales ;
Considérant que, dans des situations exceptionnelles telles que définies dans la Convention sur les droits de
l’homme et la biomédecine, dans certains États membres, les mineurs peuvent devenir des donneurs
apparentés ;
Considérant que le don de progéniteurs hématopoïétiques s’accompagne de certains risques, qui nécessitent
la mise en place de mesures législatives et opérationnelles robustes afin de protéger la santé et les droits de
donneurs ;
Considérant que, pour protéger la santé des donneurs de progéniteurs hématopoïétiques, un cadre approprié
devrait inclure des critères de sélection adéquats ‒ tant sur le plan physique que psychosocial ‒, une
procédure appropriée de consentement éclairé, la garantie de soins de suite, ainsi que la collecte de données
sur l’état de santé des donneurs à court comme à long terme ;
Considérant notamment que l’interdiction du profit ou d’un avantage comparable, en vertu de la Convention sur
les droits de l’homme et la biomédecine, n’empêche pas les donneurs vivants de recevoir une indemnisation de
la perte de revenus subie et le remboursement de toute autre dépense justifiable occasionnée par le
prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules ou les examens médicaux y afférents, ainsi qu’une réparation
en cas de préjudice injustifié (p. ex. un handicap) consécutif au prélèvement d’organes, de tissus ou de
cellules ;
Reconnaissant que, tout en permettant la transplantation de progéniteurs hématopoïétiques dans l’intérêt des
patients en Europe, il est nécessaire de veiller au respect des libertés et des droits individuels et de prévenir la
commercialisation des progéniteurs hématopoïétiques ;
Considérant que les critères d’éligibilité des donneurs apparentés (majeurs et mineurs) sont moins stricts et
établis que les critères d’éligibilité des donneurs non apparentés, dans la plupart des États membres ;
Considérant que peu d’États membres ont pris des mesures pour veiller à ce que les donneurs apparentés
soient assurés au même niveau que les donneurs non apparentés, notamment lorsque le donneur apparenté
est un non-résident ;
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Considérant que la technique de prélèvement des progéniteurs hématopoïétiques est identique que le donneur
soit apparenté ou non et qu’il est nécessaire, chez la plupart des donneurs, de mobiliser les progéniteurs
hématopoïétiques par des facteurs de croissance (don de cellules souches périphériques), alors qu’une
anesthésie générale doit être pratiquée chez d’autres (don de moelle osseuse), et qu’il existe, par conséquent,
un risque inhérent de complications associées au don dont les donneurs potentiels devraient être dûment
informés ;
Considérant que les exigences relatives au suivi des donneurs de progéniteurs hématopoïétiques et
l’enregistrement des données diffèrent également considérablement d’un État membre à l’autre, et que les
résultats des donneurs apparentés et non apparentés de progéniteurs hématopoïétiques (majeurs et mineurs),
notamment leur état de santé et les complications qu’ils subissent à court, moyen et long terme (p. ex. tumeurs
malignes, maladies auto-immunes, troubles thromboemboliques) devraient être recueillis, notifiés aux autorités
de santé et gérés afin de prévenir ces risques à l’avenir ;
Considérant que la gestion des donneurs apparentés et non apparentés de progéniteurs hématopoïétiques,
notamment les critères de sélection appliqués et le suivi mis en place, devrait garantir un niveau égal de
sécurité et de protection des donneurs ;
Considérant qu’il ne sera possible d’obtenir des informations suffisantes pour définir et sécuriser un suivi
adéquat des donneurs de progéniteurs hématopoïétiques, de documenter le pronostic (sécurité/morbidité) des
donneurs de progéniteurs hématopoïétiques, d’étudier les relations de cause à effet entre les comorbidités
préexistantes et l’incidence de complications per- et post-don, de conseiller sur de possibles mesures de
prévention de ces comorbidités, et d’informer les futurs donneurs de progéniteurs hématopoïétiques des
risques associés au processus de don que si les autorités de santé ou d’autres instances officiellement
désignées compilent des données harmonisées sur les résultats des donneurs de progéniteurs
hématopoïétiques (apparentés et non apparentés, majeurs et mineurs),
Recommande aux gouvernements des États membres d’établir des mesures de protection harmonisées des
donneurs de progéniteurs hématopoïétiques, qui devraient être identiques quel que soit le type de donneur
(apparenté ou non, majeur ou mineur), notamment ce qui suit :
i.
des donneurs de progéniteurs hématopoïétiques, comme indiqué dans l’annexe 1 de la présente
résolution ;
ii.
veiller à ce que, préalablement au consentement, les donneurs (apparentés et non apparentés)
reçoivent des informations appropriées sur le ou les types de tissus ou de cellules à donner, sur les procédures
de prélèvement, sur les conséquences et les possibles effets indésirables du don et sur la finalité du don ou
l’utilisation finale des cellules données, afin de garantir une décision libre et éclairée, notamment le droit de
révoquer son consentement à tout moment ;
iii
veiller à ce qu’aucun don de progéniteurs hématopoïétiques ne provienne d’une personne n’ayant pas
la capacité à consentir. Exceptionnellement, et en fonction de son âge et de son degré de maturité, un mineur
peut devenir donneur familial, uniquement dans des circonstances très spécifiques et à condition qu’il ne
s’oppose pas au don et avec le soutien d’un mandataire. Il est recommandé que l’autorisation écrite d’un
représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi soit donnée spécifiquement, en
accord avec l’instance compétente ;
iv.
veiller à ce que les donneurs (apparentés et non apparentés, majeurs et mineurs) ayant donné leurs
progéniteurs hématopoïétiques aient accès à un soutien psychologique approprié en cas de survenue de
difficultés post-don et à des soins médicaux, notamment un suivi à court et long terme qui prenne en compte
leur véritable état de santé et les possibles complications liées au don ;
v.
définir des procédures et méthodes de recueil de données minimales sur tous les donneurs de
progéniteurs hématopoïétiques (apparentés et non apparentés, majeurs et mineurs ; cellules souches
périphériques et moelle osseuse), comme indiqué dans l’annexe 2 ;
vi.
veiller à ce que les donneurs de progéniteurs hématopoïétiques (apparentés et non apparentés)
perçoivent une indemnisation au titre de la perte de revenus subie et le remboursement de toute autre dépense
justifiable occasionnée par le don et les examens médicaux y afférents, ainsi qu’une réparation en cas de
préjudice injustifié directement consécutif au don ;
Convient que le Comité européen sur la transplantation d’organes du Conseil de l’Europe ou, si nécessaire,
l’un de ses organes subordonnés peut réviser les annexes de la présente recommandation, à l’avenir, afin de
refléter les évolutions dans le domaine.
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Annexe 1 à la Recommandation CM/Rec(2020)6 du Comité des Ministres aux États membres
Recommandations relatives à l’évaluation de l’aptitude médicale au don et aux critères d’éligibilité des
donneurs de progéniteurs hématopoïétiques
Le Comité européen sur la transplantation d’organes (CD-P-TO) du Conseil de l’Europe, en s’appuyant
scientifiquement sur le guide relatif à la qualité et à l’innocuité des cellules et tissus destinés à des applications
chez l’homme du Conseil de l’Europe, a préparé la présente recommandation afin d’orienter l’évaluation de
l’aptitude médicale au don et la définition des critères d’éligibilité des donneurs de progéniteurs
hématopoïétiques (majeurs et, le cas échéant, mineurs) :
1.
pendant le recrutement/l’enregistrement des donneurs de progéniteurs hématopoïétiques apparentés
et non apparentés, il convient d’identifier certaines maladies et certains comportements exposant le donneur et
le receveur potentiel à un risque au moyen d’un questionnaire prévu à cet effet permettant de mettre en
évidence :
a.
b.
c.
d.
e.

une tumeur maligne ;
une maladie cardiovasculaire ;
toute maladie chronique (maladie auto-immune, allergique, thromboembolique, etc.) ;
un risque de maladies infectieuses lié au comportement ;
une maladie génétique héréditaire ;

2.
pendant l’étape de sélection des donneurs de progéniteurs hématopoïétiques apparentés et non
apparentés, il convient d’identifier les potentielles contre-indications à une ou deux méthodes de prélèvement ;
il convient de communiquer au centre de transplantation des informations sur de potentielles maladies
transmissibles, ainsi que tout problème pertinent dont on a connaissance au moyen :
a.
d’un historique ou questionnaire, mettant à jour les informations obtenues à l’étape précédente, plus
spécifiquement en ce qui concerne :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

le risque de maladies infectieuses (p. ex. comportement à risque, voyages, interventions
chirurgicales invasives programmées) ;
toute intervention médicale programmée ;
une maladie psychosociale ou psychiatrique grave ayant des répercussions sur la capacité à
supporter une procédure de don ;
un traitement médicamenteux ;
la prise de médicaments en vente libre ;
la taille et le poids ;
la pression artérielle ;
une grossesse ou un projet de grossesse, et un allaitement ;

b.
d’analyses de sang pour rechercher des marqueurs de maladies infectieuses (en fonction des lois et
exigences nationales [p. ex. VIH, VHB, VHC, HTLV, syphilis, cytomégalovirus]) ;
3.
avant le typage HLA (donneurs apparentés), pour gagner du temps et éviter les déceptions, et avant de
conclure que le donneur apparenté est le plus compatible avec le donneur, il convient d’obtenir des
informations sur tous les aspects mis en lumière ci-dessus pour ’identifier toute contre-indication au don et
d’obtenir confirmation du consentement au don ;
4.

il est recommandé d’inclure dans le travail préparatoire du donneur :
a.
b.
c.
d.

un enregistrement complet des antécédents du donneur et la recherche de tout signe de
maladie non diagnostiquée (notamment les maladies émergentes) ;
un examen physique complet ;
une évaluation psychologique par un professionnel formé (selon le cas) ;
des analyses de laboratoire :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

marqueurs de maladies infectieuses ;
numération formule sanguine ;
typage ABO et Rh ;
biochimie ;
radiographie du thorax (selon le cas) ;
électrocardiogramme (selon le cas).
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Annexe 2 à la Recommandation CM/Rec(2020)6 du Comité des Ministres aux États membres
Recommandation relative au recueil de données minimales sur tous les donneurs de progéniteurs
hématopoïétiques et les dons
Dans l’objectif de faciliter le recueil harmonisé des données relatives aux donneurs de progéniteurs
hématopoïétiques et aux dons (apparentés et non apparentés ; majeurs et mineurs ; cellules souches
périphériques et moelle osseuse) et de veiller à ce que tous les donneurs aient accès aux mêmes soins
médicaux après le don, notamment un suivi conforme aux normes professionnelles qui prenne en compte leur
véritable état de santé et les possibles complications liées au don, la présente annexe énumère les données
minimales qu’il est recommandé de recueillir auprès de chaque donneur :
1.

informations sur le donneur :
identifiant ;
date de naissance/âge ;
sexe ;
pays de résidence ;

a.
b.
c.
d.
2.

informations sur le don :
date du don ;
centre donneur ;
type de donneur ;

a.
b.
c.

i.
ii.
iii.
iv.
d.

nombre de procédures de prélèvement de progéniteurs hématopoïétiques au cours du cycle de
don concerné ;
nombre total de procédures au cours de la vie du donneur ;
type d’agents mobilisants, doses et voie d’administration, le cas échéant ;

e.
f.
3.

apparenté (HLA-identique/haplo-identique)/non apparenté ;
progéniteurs hématopoïétiques périphériques ;
moelle osseuse ;
leucocytes non stimulés ;

informations post-don/de suivi :
suivi à court terme ;

a.

i.

réactions indésirables sévères pendant le don et dans les 30 jours qui suivent, en lien
avec :
a.
b.

b.

la procédure de prélèvement ;
la mobilisation des progéniteurs hématopoïétiques ;

suivi à long terme

Il est conseillé de transmettre le premier rapport de suivi à long terme un an après le dernier don de
progéniteurs hématopoïétiques, puis tous les deux ans par la suite, et ce, jusqu’à 10 ans après la dernière
procédure de don 3. Il est recommandé d’inclure les informations suivantes dans les rapports de suivi :
i.

informations sur les maladies nouvellement diagnostiquées, au moins :
a)
b)

les troubles auto-immuns sévères ou systémiques ;
les tumeurs malignes (hématologiques ou oncologiques) ;

ii.

les nouvelles prescriptions de médicaments à long terme ;

iii.

la survie et, le cas échéant, la cause du décès.

3
Conformément aux recommandations de la Société européenne de greffe de moelle et de thérapie cellulaire (EBMT), disponibles — en
anglais uniquement — à l’adresse :
https://www.ebmt.org/sites/default/files/migration_legacy_files/document/Donor%20Outcome%20Manual.pdf (dernière consultation :
25 juin 2020)

