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Décision du JJ/MM/AAAA définissant les règles de bo nnes pratiques relatives au prélèvement 1 

de tissus et de cellules du corps humain sur une pe rsonne vivante ou décédée en vue d’une 2 

utilisation thérapeutique. 3 

 4 

 5 

Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; 6 

 7 

Vu la directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à 8 

l'établissement de normes de qualité et de sécurité pour le don, l'obtention, le contrôle, la 9 

transformation, la conservation, le stockage et la distribution des tissus et cellules humains ; 10 

Vu la directive 2006/17/CE de la Commission du 8 février 2006 modifiée portant application de la 11 

directive 2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil concernant certaines exigences 12 

techniques relatives au don, à l’obtention et au contrôle de tissus et de cellules d’origine humaine ;  13 

Vu la directive 2006/86/CE de la Commission du 24 octobre 2006 portant application de la directive 14 

2004/23/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences de traçabilité, la 15 

notification des réactions et incidents indésirables graves, ainsi que certaines exigences techniques 16 

relatives à la codification, à la transformation, à la conservation, au stockage et à la distribution des 17 

tissus et cellules d’origine humaine ; 18 

Vu la directive (UE) 2015/565 de la commission du 8 avril 2015 modifiant la directive 2006/86/CE en 19 

ce qui concerne certaines exigences techniques relatives à la codification des tissus et cellules 20 

d'origine humaine ; 21 

Vu le code de la santé publique, et notamment l’article L.1245-6 ;  22 

Vu l’avis de l’Agence de la biomédecine en date du ;   23 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 24 

Vu l’arrêté du 29 octobre 2015 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au 25 

prélèvement d'organes à finalité thérapeutique sur personne décédée ; 26 

Vu l’arrêté du 16 août 2016 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives à 27 

l’entretien avec les proches en matière de prélèvement d’organes et de tissus. 28 

 29 

DECIDE 30 

 31 

Article 1er : Les règles des bonnes pratiques relatives au prélèvement de tissus et de cellules issus du 32 

corps humain utilisés à des fins thérapeutiques sont définies en annexe à la présente décision.  33 

Article 2 : La présente décision entre en vigueur six mois à compter de sa publication sur le site 34 

internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 35 

Article 3 : L’arrêté du 1er avril 1997 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au 36 

prélèvement des tissus et à la collecte des résidus opératoires issus du corps humain utilisés à des 37 

fins thérapeutiques et l’arrêté du 16 décembre 1998 modifié portant homologation des règles de 38 

bonnes pratiques relatives au prélèvement, au transport, à la transformation, y compris la 39 

conservation, des cellules souches hématopoïétiques issues du corps humain et des cellules 40 

mononucléées sanguines utilisées à des fins thérapeutiques sont abrogés à l’issue du délai fixé à 41 

l’article 2.  42 

Article 4 : Le directeur des médicaments en oncologie, hématologie, transplantation, néphrologie, des 43 
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produits de thérapie cellulaire, tissus et produits sanguins labiles et le directeur de l'inspection sont 44 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée sur le 45 

site Internet de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 46 

 47 

Fait à Saint-Denis, le :  48 

49 
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 154 

GLOSSAIRE 155 

Les acronymes et définitions données ci-dessous s’appliquent aux termes utilisés dans les présentes 156 

bonnes pratiques. 157 

ABM : Agence de la biomédecine. 158 

ANSM : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. 159 

Aptitude : qualité d’une personne à satisfaire aux conditions de sélection clinique, biologique et 160 

paraclinique nécessaires au prélèvement et au don. 161 

Audit examen méthodique, indépendant et documenté, dont le but est de déterminer si les procédures 162 

et les résultats relatifs à la qualité sont de nature à permettre l’atteinte des objectifs fixés. 163 

Auto-évaluation : démarche d’évaluation interne, périodique et dûment enregistrée, réalisée au regard 164 

d’un référentiel. 165 

Bionettoyage : procédé destiné à réduire la contamination des surfaces obtenu par la combinaison 166 

des étapes de nettoyage (élimination de la salissure et action des produits de nettoyage) et de 167 

désinfection. 168 

Cellules : cellules d’origine humaine isolées ou ensemble de cellules d’origine humaine non reliées 169 

entre elles par un tissu conjonctif. 170 

CLB : Correspondant local de biovigilance. 171 

CMN : Cellules mononucléées issues du sang périphérique. 172 

Collecte: recueil de sang placentaire ou de résidus opératoires sur une personne vivante au cours 173 

d’une intervention pratiquée dans son intérêt.  174 

Coopération entre professionnels de santé : dans ce contexte, transfert d’activités ou d’actes de soins 175 

d’une catégorie de professionnels à une autre, conformément à un protocole dument autorisé. Cette 176 

coopération est formalisée sous forme de protocole dans le cadre de dispositions prévues à l’article 177 

L.4011-2. 178 

Coordination de prélèvement : personne(s) identifiée(s) dans l’établissement chargée(s) 179 

principalement d’organiser, d’assurer la mise en œuvre et de veiller au bon déroulement des activités 180 

de prélèvement.  181 

Conservation temporaire : action de conserver des tissus ou des cellules ou des organes dans des 182 

conditions permettant d’en maintenir les qualités requises à l’issue du prélèvement dans l’attente du 183 

transport et selon les conditions définies par l’établissement destinataire. 184 

Consommables : éléments à usage unique utilisés pour mettre en œuvre un acte de prélèvement 185 

(aiguilles, lames de bistouri, kit de cytaphérèse, champs, compresses, instruments à usage 186 

unique,…). 187 

Contrôle de la qualité : activité technique permettant de tester une ou plusieurs caractéristiques d’une 188 

entité et de comparer les résultats aux exigences spécifiées en vue de déterminer si la conformité est 189 

obtenue pour chacune des caractéristiques. 190 

Critique : qualifie une zone, un dispositif, un matériel, une opération ou un procédé dont la défaillance 191 

peut affecter in fine la santé des personnes, la sécurité ou la disponibilité des tissus et des cellules 192 

prélevés. 193 

CSHP : Cellules souches hématopoïétiques prélevées dans le sang périphérique. 194 

CSHM : Cellules souches hématopoïétiques prélevées dans la moelle osseuse. 195 
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CSP : Code de la santé publique. 196 

DASRI : Déchets d’activité de soins à risques infectieux. 197 

Détersion - Désinfection : Destruction par une méthode physique ou chimique d’une majorité des 198 

micro-organismes, selon des procédures locales validées par les équipes opérationnelles d’hygiène 199 

(EOH) de l’établissement, et conformes aux conditions d’asepsie chirurgicale. 200 

Donneur : toute personne, de son vivant ou non, pour autrui ou pour elle-même, sur laquelle a été 201 

réalisé un prélèvement ou une collecte de tissus et de cellules destiné à la  préparation de produit 202 

utilisé à des fins thérapeutiques. 203 

DD : Donneur décédé 204 

DDARCP : Donneur décédé présentant un arrêt respiratoire et circulatoire persistant 205 

DOT : Donneur d’organe et de tissus.  206 

DMDIV : Dispositif médical de diagnostic in vitro. 207 

DTS : Donneur de tissus seul ; il s’agit de DDACRP non éligible au don d’organe. 208 

DV : Donneur vivant. 209 

EFS : Etablissement français du sang. 210 

EOH : Equipe opérationnelle d’hygiène.  211 

Enregistrement : document faisant état de résultats obtenus ou apportant la preuve de la réalisation 212 

d’une activité. 213 

Equipement : dispositifs non mobilier destinés à aménager un local afin d’y réaliser une activité 214 

(chariot, table de bloc, scialytique, …). 215 

Etablissement destinataire : tout établissement susceptible de recevoir des tissus ou des cellules d’un 216 

site de prélèvement. Ces établissements sont :  217 

- établissement de tissus ou de cellules. Il s’agit d’établissement ou organisme autorisé 218 

conformément à l’article L. 1243-2 du CSP, à exercer des activités de préparation, de 219 

conservation, de cession ou de distribution, à des fins thérapeutiques allogéniques ou 220 

autologues, de tissus et de leur dérivés ou de PTC. On parle aussi de banque de tissus ou de 221 

laboratoire de thérapie cellulaire ; 222 

- autre établissement autorisé par l’ANSM à utiliser des tissus et des cellules ; il s’agit 223 

d’établissement ou organisme autorisé au titre des articles L.4211-9-1 (fabricant de MTI PP), 224 

L. 4211-9-2 (établissement de santé fabricant de MTI expérimentaux), L. 5124-3 225 

(établissement pharmaceutique privé) et L. 5124-9-1 (établissement pharmaceutique public) 226 

qui réceptionnent des tissus ou des cellules en tant que matière de départ. 227 

Etablissement préleveur : établissement mettant en œuvre des prélèvements ou des collectes de 228 

tissus ou de cellules dans les cadres suivants : 229 

- établissements de santé et établissements de transfusion sanguine de l’EFS autorisés 230 

conformément à l’article L1242-1 par l'autorité administrative (ARS), 231 

- établissements de santé non autorisés à pratiquer ces prélèvements mais liés par convention 232 

à un établissement autorisé dans le cadre d’un réseau de proximité. 233 

- établissements de santé non autorisés et les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant 234 

en dehors des établissements de santé pour des prélèvements de cellules à fins 235 

d'administration autologue, lorsque ces cellules figurent sur une liste arrêtée par le ministre 236 

chargé de la santé. 237 

- établissements réalisant des interventions chirurgicales ou obstétricales au cours desquelles 238 

une collecte de résidus opératoires peut être effectuée sous couvert de l’autorisation d’exercer 239 

les activités chirurgicales ou obstétricales menées dans l’établissement préleveur. 240 

Évaluation des pratiques professionnelles : analyse de la pratique professionnelle en référence à des 241 
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recommandations et selon une méthode validée comportant la mise en œuvre et le suivi d’actions 242 

d’amélioration des pratiques. 243 

FOP : Fiche opérationnelle de prélèvement, document de traçabilité des étapes du prélèvement que 244 

l’établissement préleveur adresse à l’établissement destinataire.  245 

Habilitation : reconnaissance par l’employeur de la capacité d’une personne à effectuer les tâches 246 

fixées. 247 

HAS : Haute Autorité de Santé.  248 

Maintenance : ensemble des actions techniques, administratives et de management durant le cycle de 249 

vie d'un bien, destiné à le maintenir (maintenance préventive) ou à le rétablir (maintenance curative) 250 

dans un état dans lequel il peut accomplir la fonction requise. 251 

Management de la qualité : ensemble des activités coordonnées permettant d’orienter et de contrôler 252 

un établissement ou un organisme en matière de qualité. 253 

Matériel : ensemble des dispositifs réutilisables nécessaires pour un acte de prélèvement 254 

(dermatome, scope, bistouri électrique, instruments stérilisables,…) 255 

MO : Moelle osseuse 256 

MTI : Médicament de thérapie innovante 257 

MTI PP : MTI préparé ponctuellement 258 

NFS : Numération formule sanguine 259 

Organe : partie différenciée du corps humain, constituée de différents tissus, qui maintient, de façon 260 

largement autonome, sa structure, sa vascularisation et sa capacité à exercer des fonctions 261 

physiologiques.  262 

PDCA : Plan-Do-Check-Act, Cycle d’amélioration en quatre étapes :  263 

- Planifier : établir les objectifs du SMQ, ses processus ainsi que les ressources nécessaires 264 

pour fournir des résultats correspondant aux exigences des clients et aux politiques de 265 

l’organisme, et identifier et traiter les risques et opportunités ;  266 

- Réaliser : mettre en œuvre ce qui a été planifié ; 267 

- Vérifier : surveiller et le cas échéant mesurer les processus et les produits et services obtenus 268 

par rapport aux politiques, objectifs, exigences et activités planifiés, et rendre compte des 269 

résultats ;  270 

- Agir : entreprendre les actions pour améliorer les performances, en tant que de besoin. 271 

Plan de continuité d’activité (PCA) : dispositif prévu dans une démarche amont de management du 272 

risque qui offre la possibilité de gérer des incertitudes et aléas, associés à des événements non 273 

attendus identifiés a priori. Le PCA a pour vocation de « repousser » le moment où on bascule dans 274 

une situation de crise et  sert à mieux anticiper et gérer une situation de crise majeure. 275 

Prélèvement : terme générique regroupant dans ce texte toutes les activités relatives au prélèvement 276 

ou à la collecte   277 

Processus : ensemble d’activités corrélées ou en interaction qui utilise des éléments d’entrée pour 278 

produire un résultat escompté. 279 

Protection intermédiaire : éléments placés dans le colis et constitués d’un emballage et de matériel 280 

absorbant, de matériel de rembourrage ou tout autre élément nécessaire pour protéger le 281 

conditionnement primaire. 282 

PTC : Préparation de thérapie cellulaire  283 

Récipient de transport (ou colis): matériel nécessaire pour contenir et protéger les conditionnements 284 

primaire et extérieur (ou secondaire) au cours du transport. 285 
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RFSP : Réseau français de sang placentaire   286 

RFGM : Registre France greffe de moelle  287 

RMM : Revue de morbi-mortalité 288 

RNR : Registre national des refus.  289 

RO : Résidus opératoire 290 

Séquence d'identification du don : première partie du code européen unique, composée du code 291 

d'établissement et du numéro unique de don.  292 

SME : sujet en état de mort encéphalique 293 

Spécifications : valeurs ou caractéristiques exigées, exprimées de préférence numériquement, avec 294 

leurs unités, et précisent les limites au-delà et en deçà desquelles la valeur du paramètre concerné ne 295 

doit pas se situer. 296 

Système de management de la qualité : structure organisationnelle, responsabilités, procédures, 297 

processus et ressources définis pour la mise en œuvre de la gestion de la qualité et incluant toutes les 298 

activités contribuant à la qualité, directement ou indirectement. 299 

Tissu : toute partie anatomique du corps humain constituée de différents types cellulaires organisés 300 

entre eux, dont la fonctionnalité ne nécessite pas de temps opératoire de revascularisation lors de la 301 

greffe.  302 

Traçabilité : aptitude à retrouver l’historique, la mise en œuvre ou l’emplacement de ce qui est 303 

examiné. La traçabilité d’un élément du corps humain est l’ensemble des informations et des mesures 304 

prises pour suivre et retrouver rapidement l’ensemble des étapes allant de la sélection clinique à 305 

l’utilisation thérapeutique de cet élément. La traçabilité permet d’établir le lien entre le donneur et le 306 

receveur. 307 

Type d’activité de prélèvement : prélèvement sur donneur décédé ou prélèvement sur donneur vivant 308 

distingué par la nature du tissu ou des cellules et son mode de prélèvement (par ex prélèvement de 309 

tissu sur donneur décédé, collecte de tissus ou de cordon sur donneur vivant, prélèvement de cellules 310 

par cytaphérèse sur donneur vivant…). 311 

Usage allogénique : tissus ou cellules prélevés et destinés à la greffe ou l’administration à un receveur 312 

autre que le donneur. 313 

Usage autologue tissus ou cellules prélevés et destinés à la greffe ou l’administration à des fins 314 

thérapeutiques à un receveur qui est lui-même le donneur. 315 

USP : Unité de sang placentaire  316 

Validation : confirmation par des preuves objectives que les exigences pour une utilisation spécifique 317 

ou une application prévues ont été satisfaites. 318 

 319 

320 
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 321 

DISPOSITIONS COMMUNES 322 

 323 

I. INTRODUCTION  324 

I.1 Objectifs 325 

Le prélèvement de tissus et de cellules à finalité thérapeutique est une activité médicale à part entière. 326 

Il constitue une mission de santé publique. Les activités de prélèvement de tissus et de cellules sont 327 

inscrites dans les objectifs stratégiques de l’établissement en lien avec les orientations de la politique 328 

de santé nationale.  329 

L’objectif des présentes règles de bonnes pratiques est de définir un modèle d’organisation et de 330 

moyens à mettre en œuvre pour maîtriser la qualité et la sécurité des tissus et de cellules  331 

I.2 Champ d’application  332 

Les présentes règles s’appliquent à tout établissement réalisant des activités de prélèvements ou de 333 

collectes, de tissus ou de cellules, sur personnes vivantes ou décédées, lorsque les tissus et cellules 334 

prélevés sont destinés à être utilisés à des fins thérapeutiques, y compris dans le cadre de recherches 335 

impliquant la personne humaine.  336 

Elles couvrent également les activités d’obtention de matériel de départ pour la production de 337 

médicaments, de dispositifs médicaux de diagnostics in vitro. 338 

Elles ne couvrent ni les prélèvements à des fins scientifiques, ni les activités de prélèvement de 339 

gamètes, de tissus germinaux, de produits sanguins labiles. 340 

Lorsque les prélèvements concernent un organe ou une partie d’organes destiné à la production de 341 

tissus ou cellules à des fins thérapeutiques, la prise en charge initiale du donneur s’effectue 342 

conformément aux dispositions des règles de bonnes pratiques de prélèvement d’organe complétée 343 

secondairement par les présentes règles, notamment en matière de sélection clinique et biologique, 344 

d’étiquetage et de traçabilité. 345 

Avant la mise en œuvre de tout prélèvement, l’établissement préleveur fixe les conditions de sa 346 

collaboration avec l’établissement destinataire, au travers d’une procédure, d’une convention ou d’un 347 

contrat. 348 

En outre, les établissements réalisant des prélèvements sur donneurs décédés et des prélèvements 349 

de cellules sur donneurs vivants doivent être dûment autorisés. 350 

I.3 Principe  351 

Le texte s’articule en trois parties, les dispositions communes complétées de dispositions spécifiques 352 

pour les tissus et les cellules, et de documents de nature technique figurant en annexes. 353 

Les présentes bonnes pratiques obéissent aux principes fondamentaux des lois de bioéthique, 354 

notamment, le consentement préalable de la personne prélevée, dûment informée ; l’absence de 355 

rémunération du don ou de l’acte impliquant une organisation qui concourt à établir la parfaite 356 

neutralité financière pour les donneurs ; l’anonymat entre donneur et receveur sauf en situation 357 

apparentée.  358 

L’organisation de ces activités doit garantir le respect des règles de sécurité sanitaire, de traçabilité et 359 

de biovigilance dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en 360 

vigueur. 361 
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Des pratiques autres que celles décrites dans ce texte peuvent être mises en œuvre à condition 362 

qu’elles aient été validées, qu’elles procurent un niveau de garantie et d’efficacité au moins équivalent 363 

à celles des présentes bonnes pratiques.  364 

II. SYSTEME DE MANAGEMENT DE LA QUALITE 365 

II.1 Objectif  366 

L’établissement préleveur établit et met en œuvre un processus d’amélioration continue de la qualité 367 

et de gestion des risques. 368 

Le système de management de la qualité (SMQ) vise à garantir la qualité et la sécurité des personnes 369 

et des produits, des services et du personnel. Il peut se référer à des normes internationales. Il inclut 370 

la veille réglementaire et sanitaire. 371 

Le SMQ de l’activité de prélèvement de tissus et de cellules s’intègre dans celui de l’établissement 372 

préleveur, notamment concernant la politique et le programme d’amélioration de la qualité et de la 373 

sécurité des soins de l’établissement. Ses objectifs spécifiques sont communiqués à l’ensemble du 374 

personnel concerné.  375 

Le niveau de qualité est évalué et reconnu par des démarches d’évaluations internes et externes.  376 

Le SMQ repose sur une approche par processus et  une approche par la gestion des risques. Il est 377 

établi en lien avec la direction qualité de l’établissement préleveur.  378 

Une personne référente, formée à la qualité, est identifiée pour chaque type d’activité. 379 

 380 

II.2 Approche par processus 381 

Le SMQ est notamment fondé sur :  382 

• l’identification des activités et processus et leurs interactions ;  383 

• la mise en œuvre des moyens nécessaires à leur réalisation ;   384 

• la maîtrise du système documentaire et le respect de l’ensemble des procédures, spécifications et 385 

documents mis en œuvre ;  386 

• la maîtrise de la qualité des tissus et cellules prélevés grâce à des contrôles adaptés notamment 387 

aux étapes critiques du prélèvement ;  388 

• l’évaluation des pratiques professionnelles (EPP).  389 

Il repose également sur un cycle d’amélioration de la qualité type PDCA.  390 

 391 

II.3 Approche par la gestion des risques 392 

a) Gestion des risques a priori 393 

L’approche par la gestion des risques permet à l’établissement préleveur d’identifier, d’analyser et de 394 

hiérarchiser les risques des processus au travers d’une cartographie des risques en vue d’établir un 395 

plan d’actions préventives, d’atténuation et de surveillance avec des objectifs précis et opérationnels.  396 

b) Gestion des risques a posteriori : gestion des non conformités 397 

Une non-conformité s’entend par une situation qui s’écarte des procédures habituelles ou des 398 
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résultats escomptés.  399 

Une procédure définit la gestion des non-conformités afin d’éviter leur récurrence. Elle précise les 400 

modalités de leur identification, de leur gestion immédiate, de leur enregistrement, de leur évaluation, 401 

de l’analyse et de recherche des causes, de la mise en œuvre des actions correctrices et préventives 402 

requises, y compris l’évaluation de leur efficacité jusqu’aux modalités de clôture de la fiche de non-403 

conformité. 404 

Certaines non-conformités, dès lors qu’elles relèvent de la définition d’un incident grave doivent 405 

donner lieu à une déclaration en biovigilance et le cas échéant auprès des autres vigilances 406 

concernées. 407 

Selon les cas, l’action appropriée va d’une information de l’équipe médicale à la destruction des tissus 408 

et cellules affectés par la non-conformité. 409 

L’évaluation globale des risques a priori et l’analyse des non-conformités a posteriori permet d’établir 410 

un plan d’actions en vue de réduire ces risques. 411 

Toutes les mesures mises en œuvre visant à une meilleure maîtrise des risques font l’objet d’une 412 

synthèse annuelle présentée dans le bilan annuel des actions mises en œuvre. 413 

 414 

II.4 Outils d’évaluation 415 

L’établissement préleveur, par le biais d’indicateurs qualité, évalue l’atteinte des objectifs et la maîtrise 416 

des risques, selon une périodicité au minimum annuelle. Certains indicateurs qualité sont définis sur la 417 

base des résultats quantitatifs choisis pour être témoins de l’efficience de l’activité. D’autres 418 

indicateurs sont définis sur la base de résultats qualitatifs, issus de l’Evaluation des pratiques 419 

professionnelles (EPP), des revues de morbi-mortalité (RMM), des autoévaluations, audits internes et 420 

audits externes (audit de certification, audit des établissements destinataires).  421 

 422 

III. PERSONNEL 423 

III.1 Généralités 424 

Le personnel est identifié, qualifié et en nombre suffisant pour mener à bien l’activité de prélèvement. 425 

Un organigramme fonctionnel nominatif définissant clairement l’organisation et les rapports 426 

hiérarchiques est établi.  427 

Tous les membres du personnel, médicaux, paramédicaux, administratifs et logistiques, concourant à 428 

l’activité de prélèvement doivent connaître les présentes règles de bonnes pratiques qui leur sont 429 

applicables. Ils proposent toute modification susceptible d’améliorer les performances, la qualité et les 430 

conditions d’exécution de leurs missions. Ils sont acteurs des dispositifs de vigilance. Ils sont soumis 431 

au secret professionnel. 432 

Pour chaque type d’activité de prélèvement, un médecin responsable de l’activité est nommément 433 

désigné.  434 

Pour chaque poste, une description des tâches est consignée dans une fiche de fonction mise à jour. 435 

Le titulaire du poste atteste en avoir pris connaissance et en accepte les missions.  436 

 437 
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III.2 Qualification, rôle, missions et responsabili tés 438 

Le personnel participant aux activités de prélèvement travaille en collaboration étroite et 439 

pluridisciplinaire avec les différents acteurs du processus de prélèvement. La définition des rôles et 440 

responsabilités est établie dans les fiches de postes correspondantes.  441 

 442 

III.2.1 Directeur de l’établissement préleveur  443 

Il a pour mission de :  444 

- faire respecter la réglementation concernant les activités de prélèvement de tissus et de cellules ; 445 

- déposer la demande d’autorisation d’activités de prélèvement à des fins thérapeutiques, auprès des 446 

autorités administratives pour les activités relevant d’un régime d’autorisation ;  447 

- nommer le(s) responsable(s) des activités de prélèvements ;  448 

- désigner le(s) correspondant(s) local (aux) de biovigilance ;  449 

- assurer le financement nécessaire à ces activités ; 450 

- s’assurer que les moyens en personnels, locaux, équipements et matériels nécessaires à ces 451 

activités sont disponibles, y compris pour la gestion du SMQ, et conformes aux conditions 452 

d’autorisation et aux clauses des conventions ou contrats ; 453 

- définir avec les instances compétentes de l’établissement les systèmes de permanence des soins 454 

lorsqu’ils sont nécessaires à ces activités ; 455 

- souscrire une assurance relative aux risques liés au déplacement des personnels impliqués dans le 456 

cadre de leurs missions, le cas échéant ; 457 

- créer un lieu visible et accessible à tous destiné à l’expression de la reconnaissance aux donneurs ; 458 

Dans le cas d’une activité sur donneur décédé : 459 

- faire adhérer l’établissement à un réseau de prélèvement, le cas échéant, et établir les conventions 460 

afférentes ; 461 

- effectuer ou déléguer l’interrogation du RNR dans les conditions prévues par les dispositions 462 

législatives et réglementaires en vigueur. 463 

 464 

III.2.2 Médecin responsable des activités de prélèv ement 465 

 466 

Un médecin responsable est identifié par type d’activité.  467 

Pour les tissus, il s’agit du médecin coordonnateur de l’activité de prélèvement s’il existe. Pour les 468 

cellules, c’est le responsable de l’activité de prélèvement nommément désigné. 469 

Il est nommé par le directeur d’établissement et déclaré aux autorités compétentes pour les activités 470 

relevant d’un régime d’autorisation.  471 

Son rôle est d’organiser les activités de prélèvement dans des conditions permettant l’exécution 472 

satisfaisante des opérations de prélèvements, dans le respect des présentes règles. 473 

Il a pour mission de : 474 

- établir des relations avec les autres partenaires impliqués dans l’activité de prélèvement  et prendre 475 

connaissance des conventions contrats ou procédures qui s’y rapporte ;  476 

- identifier le référent qualité et organiser la mise en place du programme d’amélioration de la qualité, 477 

en lien avec la direction qualité de l’établissement ; 478 
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- organiser la formation et l’information des personnels ;  479 

- veiller à l’habilitation des personnels, médecins et infirmiers, participant à l’activité ;  480 

- veiller à la qualification des locaux, équipement et matériel critiques et organiser leur suivi et leur 481 

maintenance ; 482 

- organiser la veille réglementaire, en lien avec la direction juridique de l’établissement ; 483 

- être informé de tout prélèvement et y participer, en tant que de besoin ; 484 

- être informé de tout dysfonctionnement et s’assurer, le cas échéant, de leur signalement ou 485 

déclaration selon le circuit adapté ;  486 

- établir le rapport annuel d’activité, conformément aux dispositions réglementaires. 487 

Dans le cas des prélèvements sur donneurs vivants et dans le cadre particulier des prélèvements de 488 

cellules, les missions spécifiques supplémentaires de ce médecin sont décrites dans la partie dédiée 489 

au prélèvement de cellules. 490 

Dans le cadre particulier des recueils de résidus opératoire, ce médecin est le référent de l’activité 491 

pour le service. 492 

Dans le cas des prélèvements sur donneurs décédés, ce médecin responsable est le médecin 493 

coordonnateur, dont les missions spécifiques supplémentaires sont décrites dans la partie dédiée au 494 

prélèvement de tissus.  495 

 496 

III.2.3 Personne responsable de la sélection des do nneurs  497 

La personne responsable de la sélection des donneurs est un médecin qui peut être le médecin 498 

responsable de l’activité de prélèvement, le médecin coordonnateur, le médecin préleveur, ou le 499 

médecin en charge du patient dans le cas de don autologue.  500 

Dans le cas des prélèvements sur donneurs vivants et le cadre particulier du don de sang placentaire, 501 

cette personne peut être une sage-femme. Dans le cadre particulier des dons dirigés, il ne peut pas 502 

être le médecin en charge du greffé ni faire partie de l’équipe de greffe  503 

Dans le cas des prélèvements sur des donneurs décédés, il ne peut pas être le médecin ayant 504 

constaté le décès,  505 

La personne responsable de la sélection des donneurs a pour rôle de statuer sur l’aptitude d’un 506 

donneur potentiel sur la base de la sélection clinique, paraclinique et biologique en réponse aux 507 

besoins de greffe.  508 

Elle a pour mission de : 509 

- se tenir informée des modalités de sélection des donneurs en fonction de l’évolution de la 510 

réglementation, des recommandations professionnelles, des alertes et risques sanitaires, des 511 

maladies transmissibles et des facteurs impactant la qualité des prélèvements et de la greffe; 512 

- définir en collaboration avec l’établissement destinataire la stratégie de sélection en fonction 513 

de ses capacités et critères spécifiques ; 514 

- écarter les personnes dont le don pourrait soit comporter un risque pour leur propre santé, soit 515 

comporter pour le receveur un risque supérieur à l’avantage escompté ; 516 

- valider l’aptitude des donneurs avant le prélèvement en signant la Fiche Opérationnelle de 517 

Prélèvement (FOP). 518 

 519 

III.2.4 Personne responsable du prélèvement 520 

La personne responsable du prélèvement est un médecin. 521 
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Dans le cas du don de sang placentaire, il peut s’agir d’une sage-femme. 522 

La personne responsable du prélèvement confirme l’aptitude au prélèvement et au don au moment du 523 

prélèvement et réalise l’acte de prélèvement dont elle est responsable dans sa totalité. L’acte 524 

technique limité au seul prélèvement peut être délégué à un professionnel de santé dans des 525 

conditions précisées dans les  dispositions spécifiques des présentes bonnes pratiques.  526 

 527 

Elle a pour mission de : 528 

- Vérifier les prérequis au don (identité, consentement, aptitude …) ; 529 

- Procéder au prélèvement et en assurer la traçabilité complète ;  530 

Dans le cas des donneurs vivants : 531 

- S’assurer de la confirmation du programme de greffe ; 532 

- Assurer la sécurité du donneur vivant au cours du prélèvement et de son suivi ; 533 

Dans le cas des donneurs décédés : 534 

- Assurer la restauration tégumentaire du donneur. 535 

 536 

III.3 Formation et habilitation  537 

La formation comprend les aspects théoriques et pratiques des activités de prélèvement y compris les 538 

règles d’hygiène et de sécurité. Elle est adaptée au niveau de qualification et d’expérience 539 

professionnelle des personnes impliquées. Le parcours de formation théorique et pratique est défini 540 

pour chaque personne. Il décrit le programme détaillé des connaissances et compétences minimales 541 

à acquérir en vue de son habilitation. Par la suite, un plan de formation continue est mis en place pour 542 

l’ensemble du personnel afin de répondre au besoin d’actualisation des connaissances. 543 

Les aspects théoriques permettent notamment l’acquisition de connaissances sur :  544 

• les aspects éthiques et réglementaires des dons ;  545 

• l’aptitude au don, les protocoles de prélèvement;  546 

• les greffes de tissus ou cellules ;  547 

• le cadre organisationnel local et national ; 548 

• les règles de sécurité, en particulier dans les situations où doivent être mis en œuvre des gestes 549 

d’urgence ;  550 

• des règles de base permettant de garantir la qualité des tissus et cellules prélevés ;  551 

• des règles d’utilisation des systèmes informatisés utilisés dans l’établissement préleveur ;  552 

• des notions relatives au SMQ et aux vigilances applicables ; 553 

• des présentes règles de bonnes pratiques de prélèvement. 554 

La formation pratique repose sur un nombre minimal de prélèvements à réaliser sous tutorat. Elle est 555 

détaillée dans le cadre des  dispositions spécifiques des présentes bonnes pratiques. Elle comprend 556 

toutes les étapes du processus, y compris celles concernant les étapes d’information et de 557 

consentement.  558 

L’efficacité des formations suivies par le personnel est évaluée et formalisée.  559 

Une personne est habilitée à un poste déterminé lorsqu’elle possède les qualifications requises 560 

(diplômes, titres), les compétences nécessaires (formation au poste) et qu’elle est reconnue par son 561 

responsable fonctionnel (fiche de poste, organigramme), capable d’accomplir les tâches qui lui sont 562 

confiées. 563 

Le personnel remplaçant et le personnel d’astreinte pour les tâches qui le concernent doivent être 564 

habilités dans les mêmes conditions. 565 

Pour chaque personnel, un dossier comportant l’enregistrement des formations ainsi que son 566 

habilitation est établi et tenu à jour. 567 

 568 
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III.4 Hygiène et sécurité du personnel 569 

Les personnes participant aux activités de prélèvements sont informées des risques particuliers, pour 570 

elle-même et pour l’activité.  571 

Les programmes de prévention générale en vigueur dans l’établissement doivent être adaptés aux 572 

activités de prélèvement.  573 

Des procédures spécifiques, validées par les équipes opérationnelles d’hygiène (EOH), sont 574 

transmises pour avis au comité en charge de l’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail. 575 

Elles détaillent : 576 

• les règles d’hygiène des mains et d’habillage du personnel ; 577 

• les conditions d’entrée, d’occupation et de sortie des salles de prélèvement ; 578 

• les risques liés aux manipulations des tissus et cellules ; 579 

• la conduite à tenir vis-à-vis d’une exposition accidentelle à des produits biologiques. 580 

IV. INFRASTRUCTURES  581 

IV.1 Prérequis 582 

Les infrastructures sont composées des locaux, équipements et matériels utilisés pour mettre en 583 

œuvre les activités de prélèvement. Elles sont celles décrites dans les dossiers d’autorisation de 584 

l’établissement préleveur, lorsque ces activités relèvent d’un régime d’autorisation. Si l’établissement 585 

souhaite développer une nouvelle activité, ce dossier doit être réactualisé.  586 

On distingue les infrastructures critiques des non critiques. Pour chaque local, équipement et matériel 587 

sa criticité est définie en évaluant s’il est susceptible d’avoir un impact, notamment en cas de 588 

défaillance, sur la sécurité du donneur ou sur la qualité, la disponibilité ou la sécurité du produit 589 

prélevé. 590 

Les infrastructures critiques sont soumises à qualification en fonction des exigences auxquelles elles 591 

doivent répondre. Elles bénéficient d’un plan de continuité d’activité (PCA). Leur conception prévoit 592 

notamment la sécurité de l’alimentation électrique par courant ondulé et secours électrique. Elles sont 593 

qualifiées par un ensemble d’opérations destinées à démontrer l’aptitude des locaux, équipement et 594 

matériel critiques à satisfaire les exigences de qualité et de sécurité spécifiées 595 

Le PCA organise les conditions de réalisation des prélèvements en situation dégradée en matière de 596 

remplacement des locaux, des équipements et des matériels critiques. 597 

Les activités de qualifications ne sont effectuées que par des personnes disposant d’une formation 598 

adéquate. Tout dysfonctionnement est signalé au responsable des activités de prélèvement qui valide 599 

la gestion immédiate mise en œuvre.  600 

 601 

IV.2 Cahier des charges 602 

Un cahier des charges est élaboré avant l’acquisition ou l’aménagement de tout local, équipement ou 603 

matériel. Le responsable de l’activité de prélèvement est associé à sa rédaction.  604 

Il précise les spécifications attendues, et les exigences techniques. Les éléments essentiels relatifs à 605 

la sécurité du patient et la qualité du produit nécessitent d’être intégrés à ce stade. 606 

Le cahier des charges est le point de référence tout au long du processus de validation. Il doit 607 

permettre de répondre aux attentes et aux risques liés à son utilisation. 608 

Il est suivi d’une étape de qualification de conception afin de démontrer la conformité des exigences 609 
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formulées dans le cahier des charges avec celles des bonnes pratiques. 610 

 611 

IV.3 Qualification à réception  612 

 613 

La qualification à réception regroupe la qualification d’installation et la qualification opérationnelle qui 614 

peuvent s’effectuer l’une après l’autre ou simultanément selon la complexité des locaux ou de 615 

l’équipement. Elles doivent être effectuées  616 

• lors de l’installation de nouveaux locaux, équipements ou matériel critiques,  617 

• à réception de travaux ou réparation ou adaptation pouvant modifier le fonctionnement ou la 618 

destination du local ou de l’équipement,  619 

 620 

La qualification de l’installation permet de prouver que les locaux, équipements et matériels ont été 621 

installés ou modifiés, conformément au cahier des charges et que les recommandations du 622 

fournisseur ont été prises en compte. Cette étape permet en outre de vérifier que la documentation 623 

d’exploitation et de maintenance est complète, disponible et compréhensible par les utilisateurs.  624 

 625 

La qualification opérationnelle comprend un essai de fonctionnement dans des conditions  626 

correspondant aux besoins de l’activité. 627 

Lorsque satisfaisantes, ces qualifications permettent d’utiliser les infrastructures et démarrer l’activité. 628 

 629 

IV.4 Utilisation 630 

L’utilisation des locaux, équipement ou matériel se fait conformément aux procédures et au manuel 631 

d’utilisation le cas échéant. Les procédures prévoient la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement 632 

et le fonctionnement en mode dégradé le cas échéant.  633 

La qualification de performance permet de vérifier que les locaux, équipements et matériels critiques 634 

fonctionnent comme attendu et de façon reproductible dans le temps dans des conditions normales 635 

de fonctionnement. 636 

 637 

IV.5 Entretien et maintenance  638 

L’entretien et la maintenance des infrastructures sont destinés à garantir la qualité et la performance 639 

des locaux, équipements et matériels dans le temps. La personne responsable du prélèvement, en 640 

lien avec les services techniques de l’établissement préleveur, organise le suivi et la maintenance aux 641 

périodes définies selon les exigences du constructeur et de l’utilisation prévue. En cas de recours à 642 

une société extérieure, un contrat écrit définit les modalités de son intervention. En cas d’organisation 643 

en interne, une procédure commune prévoit l’entretien et la maintenance, elle est cosignée des 644 

différents services intervenants. 645 

Lorsque les opérations de maintenance révèlent un dysfonctionnement, il convient d'en apprécier les 646 

conséquences éventuelles sur l’activité et la validité des résultats antérieurs le cas échéant, afin de 647 

prendre les mesures qui s'imposent notamment vis-à-vis des donneurs, des patients et des tissus et 648 

cellules prélevés.  649 

Toutes les interventions d’entretien ou de maintenance doivent faire l'objet d'un compte rendu 650 

technique daté, signé et disponible sur site. 651 

 652 
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V. LOCAUX 653 

V.1 Généralités 654 

Les locaux sont clairement identifiés, leur accès est contrôlé. Ils sont situés, conçus de façon à être 655 

adaptés en surface et en accessibilité aux opérations à effectuer.  656 

L’agencement des locaux prévient les risques de confusion, d’erreur ou de contamination en 657 

établissant des circuits pertinents. Ils sont correctement éclairés et ventilés, suffisamment spacieux 658 

pour pouvoir y travailler dans des conditions permettant d’assurer la sécurité du prélèvement et du 659 

donneur, le cas échéant.  660 

Une procédure détaille les modalités d’entretien de nettoyage de façon à être en adéquation avec les 661 

activités à réaliser. 662 

L’accès aux zones de prélèvement est réservé aux personnes autorisées et permet de préserver la 663 

confidentialité de la personne prélevée et l’intimité du geste. 664 

 665 

V.2 Locaux de consultation ou d’accueil des proches  666 

Les locaux destinés aux consultations ou à l’entretien avec le patient ou les proches garantissent la 667 

confidentialité des échanges médicaux. Leurs particularités selon le type d’activité sont détaillées dans 668 

les dispositions spécifiques propres aux tissus et cellules. 669 

 670 

V.3 Locaux de prélèvement 671 

Les locaux de prélèvement sont classés en zones à risque de niveau 1 à 3, selon la norme NF S 90-672 

351 ou équivalente, en fonction du caractère invasif du geste et du niveau de la contamination 673 

naturelle (ou biocharge intrinsèque) des tissus et cellules prélevés.  674 

Une surveillance adaptée au niveau de risque est mise en place pour assurer le maintien des 675 

conditions environnementales spécifiées pour la sécurité de l’activité et la qualité des prélèvements.  676 

Les locaux à environnement maîtrisé font l’objet de contrôles microbiologiques et particulaires. Les 677 

résultats sont interprétés en lien avec l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) pour évaluer leur 678 

conformité par rapport aux activités.  679 

 680 

Les gestes invasifs sont réalisés en zone à risque de niveau 2 au minimum. La pose ou connexion 681 

d’une voie d’abord est considérée comme un geste non invasif. 682 

Les surfaces sont en matériaux adaptés à la désinfection. L’accès à un point d’eau est requis. Les 683 

conditions de température de locaux sont adaptées à l’activité ; dans les zones climatiques spécifiées, 684 

l’hygrométrie doit être maîtrisée.  685 

Les circuits d’élimination des déchets sont clairement établis et respectent la réglementation relative à 686 

l’élimination des déchets en milieu hospitalier.  687 

 688 

V.3.1 Prélèvements réalisés au bloc  689 

Les blocs, opératoire ou obstétrical, où des prélèvements de tissus ou de cellules sont réalisées ne 690 

requièrent aucune spécificité supplémentaire aux exigences de qualité environnementale, d’entretien 691 

ou d’hygiène prévues pour la réalisation des interventions qui s’y déroulent.   692 

 693 
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V.3.2 Prélèvement réalisés en chambre de patients 694 

Dans certains cas particuliers, les chambres de patients peuvent être utilisées comme local de 695 

prélèvement lorsque les conditions d’autorisation d’établissement le permettent explicitement. Les 696 

conditions environnementales ont été validées au regard des exigences du procédé applicables au 697 

prélèvement. 698 

Elles respectent les conditions d’hygiène, d’isolement et d’accessibilité à la réanimation le cas échant.  699 

Ces chambres doivent être équipées d’un point d’eau.  700 

 701 

V.3.3 Autres locaux  702 

D’autres locaux de prélèvement, distingués selon le type d’activité (unité de cytaphérèse, salle de 703 

prélèvement de tissus…) sont  décrits dans les dispositions spécifiques. 704 

 705 

V.4 Zones de conservation temporaire  706 

La conservation temporaire se déroule dans un lieu sécurisé interdit au public dans un emplacement 707 

désigné y compris lorsqu’elle est pris en charge par un tiers. 708 

Les zones de conservation temporaire sont celles où les tissus ou les cellules prélevés sont 709 

conservées en attente de leur transport vers l’établissement destinataire, ou au cours des étapes de 710 

transport. Elles consistent en un local ou partie de local ou enceinte ou partie d’enceinte clairement 711 

identifié pour éviter tout risque de confusion. Elles doivent garantir la qualité et la sécurité des tissus et 712 

cellules et les protéger de tout risque d’altération ou de contamination ou d’acte de malveillance. Elles 713 

sont propres et maintenues le cas échéant dans des limites de température spécifiées.  714 

 715 

V.5 Hygiène et sécurité des locaux 716 

Les locaux et l’équipement font l’objet d’un nettoyage et d’une décontamination adaptés afin de 717 

minimiser les risques de contamination des tissus et cellules, ainsi que du personnel, et des patients 718 

dans le cas des donneurs vivants. 719 

Des procédures rédigées en lien avec l’équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) fixent les conditions de 720 

nettoyage et d’hygiène des surfaces, des zones techniques et de l’équipement, notamment la 721 

fréquence, les méthodes de mise en œuvre et définissent le personnel en charge de leur réalisation. 722 

Le personnel en charge du bionettoyage des locaux de prélèvement, de conservation temporaire dans 723 

le site de prélèvement, y compris le personnel de sociétés extérieures sous contrat, est formé aux 724 

méthodes et aux contraintes spécifiques de ces zones. La réalisation du bionettoyage est enregistrée. 725 

Une procédure de gestion déchets est écrite et prend en compte l’organisation des flux et les 726 

exigences applicables aux DASRI. 727 

 728 

VI.  EQUIPEMENTS ET MATERIELS 729 

 730 

L’équipement et le matériel doivent répondre aux normes de sécurité et de protection du personnel et 731 

du donneur. Ils disposent d’un marquage CE au titre de la réglementation relative aux dispositifs 732 

médicaux. Leur performance et leur emplacement sont adaptés aux modes de prélèvements des 733 
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tissus et des cellules. La localisation de chaque équipement est reportée sur le plan des locaux. La 734 

liste des équipements et matériels disponibles est tenue à jour.  735 

Des procédures décrivent de façon détaillée les caractéristiques, le fonctionnement en conditions 736 

normales d’utilisation, la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement, l’entretien et la maintenance. 737 

Chaque équipement et matériel est pris en charge en lien avec le service technique ou biomédical de 738 

l‘établissement. Tous les enregistrements sont archivés et disponibles au sein de l’établissement.  739 

L’équipement et le matériel, y compris le matériel de transport, doivent être maintenus et entretenus à 740 

intervalles de temps réguliers. Les interventions sont planifiées en lien avec le responsable de 741 

l’activité de prélèvement. 742 

L’équipement et le matériel défectueux sont clairement étiquetés en tant que tel dans l’attente de leur 743 

réparation ou de leur évacuation. 744 

L’équipement et le matériel de prélèvement utilisés sont adaptés et spécifiques au type de 745 

prélèvement de tissus ou de cellules et sont précisés dans les dispositions spécifiques des présentes 746 

bonnes pratiques.  747 

Les incidents rencontrés relevant de la matériovigilance doivent être signalés dans ce cadre. 748 

L’établissement destinataire des tissus ou cellules doit en être tenu informé. 749 

 750 

VII. CONSOMMABLES 751 

Les consommables concernent les instruments chirurgicaux, les milieux de conservation des tissus et 752 

cellules, les articles de conditionnement et tout autre matériel nécessaire à la réalisation du 753 

prélèvement, y compris du transport. Il s’agit généralement de dispositifs médicaux (DM) et de 754 

médicaments. 755 

Les consommables peuvent être mis à disposition par l’établissement destinataire ou par 756 

l’établissement préleveur (bloc opératoire, salle d’accouchement, centre de santé, coordination de 757 

prélèvement…). 758 

Les consommables doivent être strictement ceux figurant dans les conventions établies avec les 759 

établissements destinataires des prélèvements. Lorsque les tissus et cellules sont destinés à préparer 760 

un produit autorisé, les consommables utilisés doivent alors être strictement ceux figurant dans le 761 

dossier de demande d’autorisation délivrée ; d’autres produits peuvent être utilisés s’ils ont été 762 

évalués dans le cadre du procédé, validé par la personne responsable de l’activité de prélèvement 763 

selon une procédure de gestion des modifications. Toute modification doit respecter les 764 

réglementations en vigueur.  765 

Les instruments chirurgicaux utilisés pour le prélèvement doivent être stériles et dans la mesure du 766 

possible être des consommables à usage unique. A défaut, une procédure validée de nettoyage, 767 

désinfection et stérilisation des instruments et matériels réutilisables doit être mise en place, selon  un 768 

circuit déclaré et tracé.  769 

Les consommables réceptionnés font l’objet d’un contrôle sur la base du certificat d’analyse et de la 770 

présence ou mise à disposition de la notice du produit. Ce contrôle est tracé et les documents sont 771 

conservés. Ces étapes sont sous la responsabilité de l’établissement destinataire. Lorsqu’elles sont 772 

déléguées à l’établissement préleveur, la convention qui lie les deux parties définit les responsabilités 773 

respectives. Le stockage des consommables est organisé conformément aux spécifications du 774 

fabricant, notamment en matière de température et de péremption. Une gestion de stocks doit garantir 775 

leur disponibilité pour le prélèvement. 776 

Leur utilisation, ainsi que leur reconstitution ou leur décongélation le cas échéant, respectent les 777 
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spécifications du fabricant et les dispositions prévues dans les procédures de prélèvement validées en 778 

lien avec l’établissement de tissus ou de cellules destinataires. La traçabilité de leur utilisation est 779 

assurée pour chaque prélèvement et comprend a minima la dénomination commerciale, le fabricant, 780 

le numéro de lot, la date de péremption, les quantités utilisées.  781 

Les incidents rencontrés relevant de la matériovigilance doivent être signalés dans ce cadre. 782 

L’établissement destinataire doit en être tenu informé. 783 

VIII.  ACTIVITES 784 

VIII.1 Principes 785 

 786 

L’activité est mise en œuvre en réponse aux besoins qualitatif et quantitatif locaux et nationaux, 787 

conformément aux conditions définies dans les conventions entre les sites de prélèvement et les 788 

établissements destinataires. 789 

La sécurité du donneur vivant et le respect du défunt doivent être garantis.  790 

La traçabilité est assurée tout au long du processus de prélèvement, de l’identification des donneurs 791 

potentiels jusqu’à l’envoi du produit vers l’établissement destinataire. Elle s’applique à tout élément 792 

participant à garantir la qualité et la sécurité du greffon. Elle doit s’étendre jusqu’au suivi des donneurs 793 

vivants ou la restitution du corps des donneurs décédés.  794 

Quelle que soit l’étape du processus conduisant à la non sélection d’un donneur potentiel, la 795 

communication sur les motifs en cause doit respecter le secret médical. 796 

Tout nouveau mode de prélèvement ou toute modification du processus au regard de l’évolution des 797 

techniques est validé par la personne responsable de l’activité de prélèvement selon une procédure 798 

de gestion des modifications. Toute modification doit respecter les réglementations en vigueur.  799 

 800 

VIII.2 Identification des donneurs potentiels 801 

Les circuits de prise en charge des patients dans le cas des donneurs vivants, et des défunts dans le 802 

cas des donneurs décédés, sont identifiés au sein de l’établissement préleveur. Ils sont décrits dans 803 

les dispositions spécifiques des présentes bonnes pratiques. L’analyse de ces circuits doit permettre 804 

de relever les atouts et les contraintes de l’établissement pour mettre en place la filière de 805 

recensement la plus exhaustive possible.  806 

La vérification de l’identité du donneur potentiel, et de son lieu de résidence, se fait conformément aux 807 

procédures d’identitovigilance en vigueur dans l’établissement. Elle est un prérequis au démarrage du 808 

processus de prélèvement. 809 

 810 

VIII.3 Information et consentement préalable 811 

VIII.3.1 Information  812 

L’information est délivrée dans un climat de confiance et de transparence et garantissant la 813 

confidentialité des échanges. Elle est adaptée au niveau de compréhension des personnes. En cas de 814 

besoin, un traducteur assermenté et non membre de la famille du donneur potentiel assure la bonne 815 

compréhension des échanges. 816 

Elle décrit clairement au donneur, à son représentant légal ou à ses proches les démarches 817 
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qu’impliquent le don. Elle doit préciser la nature du prélèvement, sa finalité et les modalités de 818 

prélèvements, les risques éventuels encourus ainsi que les contraintes associées au prélèvement. 819 

Dans le cas des donneurs vivants, elle précise également les modalités du suivi que le prélèvement 820 

implique. Enfin, elle doit rappeler les obligations de qualification clinique et biologique auxquelles doit 821 

se prêter le donneur et la possibilité d’utilisation de tout ou partie du produit à des fins scientifiques, le 822 

cas échéant.  823 

Un document d’information sert de support à cet entretien. 824 

Les modalités d’information sont précisées dans les dispositions spécifiques des présentes bonnes 825 

pratiques. 826 

 827 

VIII.3.2 Consentement  828 

Avant d’obtenir le consentement, la personne qui conduit l’entretien doit s’assurer de la bonne 829 

compréhension de l’information délivrée.  830 

Le consentement s’exprime selon des modalités différentes en fonction du type de don : 831 

consentement explicite pour le prélèvement sur donneur vivant, non opposition pour le recueil de 832 

résidus opératoire sur donneur vivant, consentement présumé pour le prélèvement sur donneur 833 

décédé. Ces modalités sont précisées dans les dispositions spécifiques des présentes bonnes 834 

pratiques. 835 

Cette étape est tracée par des documents de preuve (avis, autorisations et autres) qui sont joints au 836 

dossier du donneur. Ils permettent d’enregistrer la position du donneur potentiel vis-à-vis du don de 837 

tissus ou de cellules, mais aussi vis à vis de la réalisation des analyses de qualification biologique et 838 

de l’utilisation scientifique le cas échéant. 839 

 840 

VIII.3.2.1 Dans le cas des donneurs vivants 841 

a) Dans le cadre des prélèvements de cellules, le consentement doit être explicite. Dans les 842 

situations où le consentement doit être recueilli par un représentant de la loi, l’avis favorable 843 

du comité d’experts, s’il est requis, est obtenu au préalable. 844 

b) Dans le cadre particulier du recueil des tissus au cours d’une intervention chirurgicale 845 

programmée dans l’intérêt du patient, le principe est la non opposition du donneur à 846 

l’utilisation de ces tissus. Une personne de l'équipe de prélèvement, dument identifiée, 847 

consigne par écrit ce témoignage et le donneur en atteste en signant le document. L'original 848 

est conservé dans le dossier médical du donneur et une copie est transmise à l'établissement 849 

destinataire. 850 

c) En situation d’urgence vitale, lorsque le recueil s’avère nécessaire pour le bénéfice 851 

thérapeutique direct de la personne prélevée, le médecin préleveur peut différer le recueil de 852 

la non opposition à la conservation des éléments prélevés. 853 

VIII.3.2.2 Dans le cas des donneurs décédés 854 

Dans le cadre des prélèvements sur donneurs décédés, le consentement est présumé. La 855 

coordination hospitalière doit rechercher par tout moyen l’expression d’une éventuelle opposition de la 856 

personne. Préalablement à toutes démarches, elle vérifie que le constat de la mort est dûment établi. 857 

Un seul médecin dans les situations d’arrêt cardiaque et respiratoire persistant, ou deux dans les 858 

situations de mort encéphalique, n’appartenant ni au même service ni à la même unité fonctionnelle 859 

que les médecins qui vont effectuer le prélèvement ou la greffe, signe(nt) à cet effet le procès–verbal 860 

(PV) de constat de mort. La coordination hospitalière s’assure du respect de ces dispositions.  861 

En présence du PV de constat de mort, la coordination hospitalière, habilitée sur délégation du 862 

directeur de l’établissement, interroge le registre national des refus (RNR), principal moyen  863 
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d’expression du refus. Cette interrogation du RNR doit être systématique. Elle donne lieu à une 864 

réponse qui est archivée dans le dossier du donneur. En cas d’inscription d’une personne au RNR, le 865 

processus est interrompu. Dans le cas inverse, la coordination hospitalière recherche les proches du 866 

donneur susceptibles de témoigner pour la personne décédée. Elle les consulte pour vérifier l’absence 867 

d’opposition qu’aurait exprimée la personne décédée. Elle trace le compte-rendu de de cet entretien 868 

dans le document de transmission de l’expression du refus de prélèvement ad hoc. 869 

VIII.3.2.3 Cas particuliers 870 

Dans les cas particuliers des prélèvements envisagés sur mineurs, majeurs sous tutelle ou en cas 871 

d’obstacle médico-légal, une autorisation écrite dûment signée par les représentants légaux du 872 

donneur doit être obtenue.  873 

 874 

VIII.4 Sélection des donneurs 875 

La sélection des donneurs vise l’obtention d’un produit de qualité et de sécurité indispensable au 876 

receveur, elle vise également la sécurité du donneur dans le cadre des donneurs vivants. Elle 877 

respecte les critères cliniques, paracliniques et biologiques fixés réglementairement et peut s’appuyer 878 

sur des recommandations professionnelles pertinentes dans le domaine. Elle se fait après une 879 

évaluation complète du donneur consistant à vérifier son aptitude au prélèvement et au don.  880 

L’étape de sélection doit faire l’objet d’une mise en œuvre rigoureuse basée sur des éléments 881 

objectifs de preuves qui doivent être tracés dans le dossier du donneur et transmis à l’établissement 882 

destinataire, notamment au travers de la Fiche Opérationnelle de Prélèvement (FOP) à destination 883 

des établissement de tissus et cellules.  884 

Les éléments relevés sont analysés selon les contre-indications au prélèvement et au don établis 885 

réglementairement et précisés pour chaque type de prélèvement dans la convention établie avec le 886 

destinataire du prélèvement. Les éléments de sélection doivent être signés par le médecin 887 

responsable de la sélection du donneur avant d’être envoyés à l’établissement destinataire du 888 

prélèvement. Une copie de ce document est conservée dans le dossier donneur.  889 

 890 

VIII.4.1 Sélection clinique y compris paraclinique et biologique 891 

Pour une évaluation complète du donneur, la sélection consiste à recueillir le maximum d’informations 892 

pour  identifier les éléments pertinents qui serviront à évaluer les éventuels risques au regards des 893 

bénéfices attendus de la greffe et à écarter du don toute personne présentant des critères de contre-894 

indications au prélèvement et au don.  895 

Le recueil d’informations est effectué sous la responsabilité du personnel médical. Il se fait selon une 896 

liste établie de critères définis à la recherche d’éléments médicaux, chirurgicaux, gynéco-obstétricaux 897 

ou comportementaux personnels ou familiaux (habitus, antécédents et éventuels traitements en cours)  898 

Les informations sont issues de la consultation du dossier médical, la conduite d’un entretien avec le 899 

donneur ou ses proches, l’interrogation du médecin traitant, la réalisation d’un examen clinique ou 900 

physique du corps et des examens de biologie. Elles doivent permettre l’évaluation de l’aptitude 901 

médicale au vu des contre-indications relatives ou absolues, temporaires ou définitives au 902 

prélèvement.  903 

 904 

Dans le cas des donneurs vivants : Si le patient est mineur, la validation d’aptitude au prélèvement 905 

doit être réalisée par un médecin pédiatre. Si le don est allogénique, l’absence de bénéfice individuel 906 

direct du prélèvement pour le donneur doit être prise en compte notamment en situation intrafamiliale 907 
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où certaines contre-indications relatives pourraient être discutées.  908 

 909 

VIII.4.1.1 Consultation du dossier médical 910 

 911 

Le dossier médical du système d’information de l’établissement préleveur est étudié dans le but de 912 

rechercher tout signe évocateur d’une pathologie contre-indiquant le don. Il doit permettre de retracer 913 

l’historique de la maladie, retrouver et dater les antécédents médicaux et chirurgicaux et traitements 914 

pertinents du donneur par rapport à la nature du tissu ou cellule dont le prélèvement est envisagé et 915 

décrire les circonstances du décès le cas échéant. Cette recherche est complétée au besoin par un 916 

entretien avec les médecins traitant ou spécialiste du donneur, ainsi que par la lecture du rapport 917 

d’autopsie le cas échéant. 918 

 919 

VIII.4.1.2 Entretien de sélection clinique 920 

 921 

Cette phase de l’entretien avec le donneur, ses représentants légaux ou ses proches doit être 922 

distincte de la phase d’information et de recueil du consentement. 923 

En absence d’opposition manifeste, il y a lieu de mener ou poursuivre l’entretien avec une ou 924 

plusieurs personnes de l’entourage ayant une bonne connaissance du donneur.  925 

L’entretien doit être mené pour rechercher tous les évènements, habitus et antécédents médicaux 926 

personnels et familiaux qui relèveraient soit de données médicales complémentaires ou anciennes ne 927 

figurant pas dans le dossier médical de l’établissement préleveur, soit de données non-médicales 928 

permettant de recenser les comportements à risque, tous signes récents évocateur de maladie et tous 929 

voyages effectués à l’étranger ou dans des zones où sévissent des maladies endémiques. 930 

Lors de cette consultation, la personne prélevée est informée que son aptitude sera définitive si elle 931 

ne présente pas de contre-indications réglementaires, ou médicales au vu de la synthèse de 932 

l’ensemble des explorations médicales et paramédicales.   933 

Lorsque l’aptitude au prélèvement n’est pas validée, la personne doit être informée des motifs de son 934 

exclusion. Une prise en charge adaptée doit lui être proposée le cas échéant.  935 

L’information de l’inaptitude temporaire ou définitive est transmise au donneur par le médecin ayant 936 

procédé à la consultation médicale et à l’équipe médicale ayant en charge le patient receveur afin de 937 

mettre en œuvre une alternative thérapeutique.  938 

 939 

VIII.4.1.3 Examen clinique ou examen physique du corps  940 

L’examen clinique, ou examen physique du corps pour les donneurs décédés, est réalisé par le 941 

personnel médical. Il est effectué afin de détecter tous les signes qui pourraient suffire à exclure le 942 

donneur, ou qui devraient être évalués à la lumière des antécédents médicaux et personnels du 943 

donneur. Au cours de cet examen, il est procédé à une vérification de l’identité du donneur 944 

conformément aux procédures d’identitovigilance en vigueur dans l’établissement. 945 

L’examen consiste en la recherche de signes apparents. Il a pour objectif de relever les cicatrices 946 

d’interventions chirurgicales non mentionnées dans les antécédents, rechercher les signes de cancers 947 

cutanés, rechercher des adénopathies qu’elles soient d’origines infectieuses ou néoplasiques, de 948 

signaler la présence de tatouage ou piercing non mentionnés, de traces de piqures suspectes faisant 949 

évoquer une toxicomanie, des signes indirects d’hépatites comme un ictère cutanéomuqueux. 950 

Il est réalisé sur l’ensemble du corps selon une séquence prédéfinie, chaque signe pertinent est 951 
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enregistré sur la fiche opérationnelle de prélèvement. 952 

Dans le cas des donneurs décédés, la recherche de blessures suspectes doit toujours alerter et inciter 953 

à donner l’alerte aux services de médecine légale et aux services de police pour ne pas nuire à une 954 

éventuelle enquête de la recherche de la mort. 955 

VIII.4.1.4 Examens complémentaires 956 

La liste minimale des examens à effectuer et des paramètres à contrôler chez le donneur doit être 957 

établie et validée par le médecin responsable de l’activité conformément à la réglementation et aux 958 

recommandations professionnelles en vigueur. Certains examens complémentaires en sus des 959 

examens biologiques et paracliniques initiaux du donneur peuvent être nécessaires et prescrits au 960 

cours de la consultation ou de l’hospitalisation. Ce point est détaillé dans les  dispositions spécifiques 961 

des présentes bonnes pratiques. 962 

 963 

VIII.4.2 Recherche des marqueurs de maladies infect ieuses transmissibles 964 

La recherche des marqueurs de maladies infectieuses transmissibles consiste en la recherche des 965 

marqueurs biologiques d’infection qui complètent les éléments cliniques évoquant des comportements 966 

à risques pouvant interférer avec la sécurité du don. 967 

Les tests de dépistage à réaliser sont définis dans la réglementation en vigueur, ils doivent être 968 

complétés le cas échéant au vu des risques identifiés et alertes sanitaires en cours (exemple Virus 969 

West Nile).  970 

La liste précise des marqueurs recherchés est mentionnée dans la convention établie avec le 971 

destinataire du prélèvement. En cas de changement de méthode d’analyse ou de trousse (dispositifs 972 

médicaux de diagnostic in vitro), l’établissement destinataire doit en être informé afin d’actualiser la 973 

convention ou leur évaluation dans le cadre de l’autorisation de procédé. Ce changement doit être 974 

validé par la personne responsable de l’activité de prélèvement selon une procédure de gestion des 975 

modifications. Toute modification doit respecter les réglementations en vigueur. 976 

La phase pré-analytique est décrite dans les procédures et la mise en œuvre des tests utilisés doit 977 

suivre les recommandations ABM/ ANSM en vigueur sur la « maîtrise de la phase pré-analytique des 978 

échantillons destinés à la qualification microbiologique des donneurs d’organes, de tissus ou de 979 

cellules ». 980 

Les laboratoires réalisant ces tests doivent appliquer les recommandations ANSM en vigueur portant 981 

« diffusion de validation biologique des tests de dépistage des maladies transmissibles applicables à 982 

la qualification biologique des organes, des tissus et des cellules ». 983 

Les analyses réalisées donnent lieu à un compte-rendu d’analyse, mentionnant le  laboratoire Ce 984 

compte-rendu mentionne la méthode d’analyse et la dénomination commerciale des DMDIV utilisés, et 985 

porte la signature du responsable des analyses de biologie médicale.  986 

Le compte rendu comporte : 987 

– un titre ; 988 

– le nom et l’adresse du laboratoire réalisant l’analyse ; 989 

– la nature et l’identification de l’échantillon ; 990 

– la date de prélèvement, la date de réception de l’échantillon au laboratoire et la date d’exécution de 991 

chaque analyse ; 992 

– la méthode d’analyse et la dénomination commerciale des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro 993 

utilisés ; 994 

– les résultats des analyses avec s’il y a lieu les unités de mesure. Les unités du système international 995 

(SI) sont utilisées quand elles existent ; 996 
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– les spécifications ; 997 

– les noms, fonction et signature du responsable de l’analyse. 998 

La transmission des résultats se fait sans délai dans des conditions respectant la confidentialité. 999 

Lorsque le résultat d’une analyse révèle un défaut majeur ou laisse supposer une qualité défectueuse 1000 

de l’échantillon pouvant empêcher son utilisation, le responsable de prélèvement est prévenu sans 1001 

délai. 1002 

Le compte-rendu est transmis à l’établissement destinataire.  1003 

Dans le cas des donneurs vivants, les résultats sont communiqués au médecin en charge du 1004 

prélèvement afin qu’il puisse, s’il le juge nécessaire, informer le donneur des résultats au cours d’un 1005 

entretien médical.  1006 

Dans le cas des donneurs décédés, les échantillons de sang doivent avoir été prélevés juste avant le 1007 

décès ou dès lors que le donneur a été identifié comme tel dans la filière de prélèvement, si ce n’est 1008 

pas possible, le prélèvement doit être effectué dans les plus brefs délais après le décès et, en tout 1009 

état de cause, dans les 24 heures suivant le décès. Une limite fixée à 10 jours avant le prélèvement 1010 

est admise : si elle excède cette période, pour des séjours en réanimation plus longs par exemple, 1011 

cette limite peut être reculée à condition de pouvoir valider que le donneur n’a reçu aucun contact de 1012 

nature à fausser les résultats.  1013 

En cas de risque d’hémodilution de l'échantillon, un algorithme doit être utilisé pour évaluer son degré. 1014 

Les prélèvements de tissus ne sont pas utilisés au-delà de 50% de dilution de la masse sanguine du 1015 

donneur sauf si le laboratoire a validé ses techniques sur des échantillons représentatifs du niveau de 1016 

dilution constaté. 1017 

 1018 

VIII.5 Prélèvement 1019 

VIII.5.1 Principes  1020 

Les procédures de prélèvement doivent préserver les caractéristiques des tissus ou des cellules qui 1021 

sont nécessaires pour leur usage clinique final. Elles minimisent par ailleurs le risque de 1022 

contamination microbiologique durant le processus, en particulier lorsque les tissus et cellules ne 1023 

peuvent être stérilisés ultérieurement. Dans tous les cas, des mesures techniques et une organisation 1024 

appropriée pour limiter les contaminations doivent être mises en place. 1025 

Les procédures sont établies par l’équipe de prélèvement en lien avec l’établissement destinataire. 1026 

Elles fixent les conditions techniques devant être mises en œuvre au cours du prélèvement afin de 1027 

satisfaire aux conditions du procédé de préparation des tissus ou des cellules. 1028 

La personne responsable du prélèvement s’assure que le prélèvement ou la collecte est réalisé 1029 

conformément aux modalités prévues par la convention établie avec l’établissement destinataire 1030 

notamment concernant la réalisation d’un examen macroscopique, les prélèvements d’échantillons 1031 

pour contrôles, le respect des conditions d’asepsie, la rédaction d’un compte rendu de prélèvement... 1032 

Elle s’assure également des modalités d’identification et de conditionnement du prélèvement. 1033 

Si elles sont susceptibles d’avoir un impact sur la qualité du greffon, certaines étapes de prélèvement  1034 

de tissus (dissection, découpe, mesure …) doivent être validées par l’établissement destinataire  qui 1035 

sera amenée à auditer le site de prélèvement. Ces étapes doivent être décrites dans le dossier 1036 

d’autorisation du produit concerné. 1037 

La mise en œuvre des prélèvements doit faire l’objet d’une formation, à minima documentaire, des 1038 

personnes concernées par les établissements destinataires. 1039 

En cas d’incident majeur technique ou médical, le médecin peut arrêter, temporairement ou 1040 

définitivement ou même reporter le prélèvement ou la collecte. Il en informe alors le destinataire des 1041 
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tissus ou cellules. 1042 

Tout incident indésirable survenu durant l’obtention et qui a porté ou aurait pu porter préjudice à un 1043 

donneur vivant, et les résultats de toute investigation menée afin d'en déterminer la cause doivent être 1044 

examinés  et consignés.   1045 

 1046 

VIII.5.2 Dans le cas des donneurs vivants 1047 

VIII.5.2.1 Interventions pratiquées dans l’intérêt du patient 1048 

Les tissus et cellules peuvent être recueillis au cours d’une intervention chirurgicale mise en œuvre 1049 

dans l’intérêt du patient ou suite à un accouchement. La collecte a lieu au cours d’une intervention 1050 

programmée ou en urgence. L’intervention se déroule selon les procédures de prise en charge 1051 

standard établies par le service. Un temps spécifique supplémentaire est dédié à l’examen 1052 

macroscopique du tissu, et son identification précise. Durant l’intervention, une attention particulière 1053 

est portée au tissu ou cellule prélevé visant à le protéger de toute rupture d’asepsie et à le protéger en 1054 

le maintenant dans des conditions de conservation optimale. Son conditionnement doit se faire dans 1055 

les meilleurs délais, l’étiquetage et la rédaction du CROP doivent être précis vérifié et signé du 1056 

préleveur avant transmission à l’établissement destinataire. 1057 

Les principes décrits au paragraphe VIII.5.1 s’appliquent, les modalités de prélèvements de chaque 1058 

tissu sont détaillées dans les dispositions spécifiques des présentes bonnes pratiques. 1059 

 1060 

VIII.5.2.2 Interventions réalisées spécifiquement dans l’intention de prélever. 1061 

Les prélèvements de tissus ou cellules prélevés dans ce cadre sont à usage thérapeutique exclusif. 1062 

Pour les tissus, ces prélèvements sont limités aux seuls tissus définis sur la liste fixée par arrêté 1063 

mentionné à l’article L1242-1 du CSP. 1064 

Les dons sont soit autologues soit allogénique, dans ce cas, ils peuvent être intrafamilial ou non 1065 

apparenté. Ces prélèvements peuvent avoir lieu au bloc opératoire ou dans une unité de cytaphérèse. 1066 

La gestion de l’urgence nécessite une parfaite coopération de l’équipe médicale et paramédicale ainsi 1067 

que de l’équipe de réanimation le cas échéant. Le matériel et l’équipement des locaux (fluides 1068 

médicaux, chariot d’urgence adapté) permettent toute manœuvre de réanimation sans délai dans des 1069 

conditions identiques à une chambre d’hospitalisation de service de médecine aigue et elle fait l’objet 1070 

d’une procédure d’appel en vue de transfert en service de réanimation par le SAMU en cas de 1071 

structure de prélèvement distincte du lieu de l’unité de réanimation. 1072 

Les principes décrits au paragraphe VIII.5.1 s’appliquent, les modalités de prélèvements de chaque 1073 

tissu sont détaillées dans les dispositions spécifiques. 1074 

 1075 

VIII.5.3 Donneurs décédés  1076 

VIII.5.3.1 Prélèvements d’organes et de tissus 1077 

C’est le cas des prélèvements réalisés sur personne décédée assistée ou non par ventilation 1078 

mécanique mais conservant une fonction hémodynamique autorisant le prélèvement d’organes 1079 

(PMO).  1080 

Ces prélèvements ont lieu au bloc opératoire, selon les procédures de prise en charge standard 1081 

établies pour le prélèvement d’organe. Lorsqu’ils ne compromettent pas le champ opératoire du 1082 

prélèvement d’organe, les prélèvements de tissus, peuvent être mis en œuvre simultanément au 1083 

prélèvement d’organe. Qu’il s’agisse du même champ opératoire, dans le cas des prélèvements 1084 

d’artère ou de cœur pour valve, ou d’un champ opératoire distinct, dans le cas des prélèvements de 1085 
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cornées, une attention particulière est portée par l’ensemble des équipes pour privilégier les voies 1086 

d’abord idéales adaptées à chaque type de prélèvement, pour respecter les conditions d’asepsie, et 1087 

organiser le prélèvement sans nuire aux autres greffons. Les équipes de coordinations hospitalières 1088 

veillent à cette bonne synchronisation des équipes de prélèvement. 1089 

L’irrigation sanguine des tissus n’étant pas un prérequis, leurs prélèvements peuvent être envisagés 1090 

dans un second temps opératoire, à la suite du PMO. Le donneur est alors réinstallé et l’asepsie est à 1091 

nouveau réalisée. 1092 

Les principes décrits au paragraphe VIII.5.1 s’appliquent, les modalités de prélèvements de chaque 1093 

tissu sont détaillées dans les dispositions spécifiques des présentes bonnes pratiques. 1094 

 1095 

VIII.5.3.2 Donneurs décédés prélevés de tissus uniquement 1096 

C’est le cas des prélèvements de tissus sur personne décédée présentant un arrêt cardiaque et 1097 

respiratoire persistant. Ces donneurs ne présentent plus d’activité circulatoire et sont éligibles 1098 

uniquement au don de tissus. Ils sont également appelés donneurs cadavériques ou donneurs à cœur 1099 

arrêté tissus (CAT). 1100 

L’organisation mise en place dans l’établissement préleveur doit permettre de réaliser les 1101 

prélèvements de tissus au plus vite après le décès. Un délai de vingt-quatre heures après leur décès 1102 

est accepté. S’il est envisagé un délai plus long, il convient d’avoir validé en amont que les 1103 

caractéristiques biologiques et/ou physiques, microbiologiques requises des tissus/cellules seront 1104 

préservées. L’intervalle entre le décès et le prélèvement de chaque type de tissu doit être tracé (voir 1105 

VIII.6). 1106 

Les principes décrits au paragraphe VIII.5.1 s’appliquent, les modalités de prélèvements de chaque 1107 

tissu sont détaillées dans les dispositions spécifiques des présentes bonnes pratiques. 1108 

 1109 

VIII.6 Traçabilité des prélèvements  1110 

 1111 

Tout tissu ou cellule prélevé ainsi que tout échantillon accompagnant les tissus ou cellules doivent 1112 

être étiquetés afin notamment de pouvoir identifier le donneur, la nature du tissu ou des cellules 1113 

prélevées, le lieu et la date et l’heure de prélèvement. Pour les cellules dont les prélèvements durent 1114 

plusieurs heures, l’heure est celle à laquelle débute le prélèvement. Pour les tissus, l’heure est celle 1115 

de l’exérèse à proprement parler. Cette heure fixe le point de départ du délai de conservation. Les 1116 

étiquetages sont décrits au chapitre IX des présentes bonnes pratiques. 1117 

Les éléments nécessaires à la traçabilité sont définis en lien avec l’établissement destinataire et sont 1118 

décrits dans les documents d’interface les liant. On distingue les éléments de traçabilité du dossier 1119 

donneur, destinés à rester dans l’établissement préleveur, sous la responsabilité des équipes de 1120 

prélèvement dans le cas des donneurs vivants, et sous celle de la coordination hospitalière dans le 1121 

cas des donneur décédés de ceux du dossier de prélèvement destiné à être transmis à 1122 

l’établissement destinataire. La composition de ces dossiers est décrite au chapitre XI.2.4. Certains 1123 

des documents doivent en outre être versés au dossier du patient.  1124 

Lorsqu’ils contiennent des données  personnelles, l’établissement destinataire est en charge de 1125 

l’anonymisation des prélèvements.  1126 

 1127 

 1128 
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VIII.7 Conservation temporaire des prélèvements ava nt transport 1129 

Après l’obtention, tous les tissus et cellules prélevés doivent être conditionnés de manière à minimiser 1130 

le risque de contamination et doivent être stockés à des températures qui préservent les 1131 

caractéristiques nécessaires aux tissus et aux cellules et leur fonction biologique. Le conditionnement 1132 

doit également empêcher la contamination des personnes chargées du colisage du transport des 1133 

tissus et des cellules. 1134 

L’étiquetage permet d’identifier clairement le prélèvement. La conservation intermédiaire doit être 1135 

limitée aux cas n’ayant pas d’autre alternative et être la plus courte possible. 1136 

Cette conservation doit être réalisée dans les conditions de température et de durée définies en 1137 

accord avec l’établissement destinataire. 1138 

Les paramètres critiques tels la durée et la température de conservation temporaire minimale et 1139 

maximale sont définis pour chaque type de tissus et cellules prélevés. 1140 

Dans le cas où une enceinte thermostatée est utilisée, ses caractéristiques sont maitrisées.  1141 

 1142 

VIII.8 Hygiène et sécurité des prélèvements 1143 

Les modes opératoires de prélèvements fixent les mesures spécifiques de nature à prévenir les 1144 

contaminations. Avant la mise en œuvre de tout prélèvement, les conditions d’entretien des locaux 1145 

sont vérifiées et notamment le personnel de coordination ou de prélèvement s’assurent de la bonne 1146 

exécution des opérations de bionettoyage programmées, et effectuent le cas échéant le nettoyage 1147 

d’ouverture et de fermeture de salle.  1148 

Les prélèvements se déroulent en conditions d’asepsie, définies en cohérence avec les exigences 1149 

environnementales des locaux, et avec la nature et l’étendue du prélèvement. Au cours du 1150 

prélèvement, le champ d’accès doit être restreint. Un espace stérile doit être aménagé au moyen de 1151 

champs opératoires stériles. Le personnel chargé de l’obtention doit être habillé de manière 1152 

appropriée pour ce type d’obtention. Cela consistera généralement à se brosser de manière 1153 

appropriée, à porter des vêtements stériles et des gants stériles, des écrans et des masques de 1154 

protection. 1155 

L’asepsie de la zone à prélever consiste à minima en une désinfection cutanée à l’aide d’un agent 1156 

antiseptique. Au besoin, un pré-champage puis champage opératoire sont réalisés en quatre étapes : 1157 

lavage du champ opératoire au savon désinfectant, rinçage du champ à l'eau stérile et séchage, 1158 

premier champ stérile au désinfectant dermique. Le deuxième champ au désinfectant dermique 1159 

badigeonné est sous la responsabilité du chirurgien préleveur. 1160 

Les déchets et DASRI suivent la filière d’élimination des déchets de l’établissement préleveur. 1161 

L’ensemble de ces conditions sont validées par les EOH.  1162 

 1163 

VIII.9 Information post don et suivi des donneurs v ivants 1164 

Toute information post don susceptible d’avoir un impact sur la qualité ou la sécurité du produit,, 1165 

notamment les informations éventuelles sur une maladie pouvant survenir au moment ou au décours 1166 

du don, en relation ou non avec le don doit pouvoir être transmise à l’établissement destinataire des 1167 

tissus ou cellules,  1168 

En cas de problème médical pouvant être relié au prélèvement ou au don, une déclaration de 1169 

biovigilance doit être établie. 1170 

Un document d’information post-don est remis au donneur ou à ses proches. Il rappelle les points 1171 
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d’information essentiels concernant le don. Il mentionne également les coordonnées des personnes à 1172 

prévenir dans l’établissement préleveur en cas de découverte ou survenue à court, moyen et long 1173 

terme d’une pathologie pouvant avoir impacté la qualité du greffon, ou de tout effet indésirable.  1174 

Dans le cas des donneurs vivants, l’objectif premier est d’assurer la sécurité du donneur du début du 1175 

processus de prélèvement jusqu’à une période définie en fonction du type de tissu ou de cellules 1176 

prélevé, sauf si ce suivi est assuré par ailleurs, notamment dans le cas d’une intervention réalisée au 1177 

bénéfice du donneur. Le second objectif est d’assurer la sécurité du receveur. Ainsi, le suivi des 1178 

donneurs vivants doit être systématiquement organisé. Les modalités de ce suivi dépendent du type 1179 

de prélèvement. Certains suivis particuliers sont décrits dans les dispositions spécifiques 1180 

correspondantes des présentes bonnes pratiques.  1181 

 1182 

VIII.10  Suivi de l’activité 1183 

L’établissement préleveur organise le suivi de l’activité au moyen des outils d’évaluation définis au 1184 

chapitre II.4.  1185 

Il dresse un bilan annuel des activités de prélèvement réalisées. Ce bilan est présenté aux instances 1186 

de l’établissement et transmis à l’agence régionale de l’hospitalisation dont il dépend ainsi qu’à 1187 

l’Agence de la biomédecine. 1188 

L’établissement préleveur met également en place le suivi de son activité de prélèvement de tissus et 1189 

de cellules en matière de stratégie de recensement des donneurs.  1190 

L’établissement préleveur est tenu informé par l’établissement destinataire des résultats de la 1191 

validation des tissus ou des cellules prélevés. En cas de non-conformité (NC), l’établissement 1192 

destinataire précise la nature de la NC (défaut de sélection clinique, recherche positive ou 1193 

ininterprétable des analyse biologiques, notamment des marqueurs d’infections, contaminations des 1194 

tissus ou des cellules, mauvaise qualité des tissus ou des cellules prélevés).  1195 

L’établissement préleveur recherche la cause des NC, en analyse l’impact et met en place le cas 1196 

échéant les actions correctives adaptées. En fonction de la récurrence de la NC, il identifie si des 1197 

actions d’améliorations sont à mener, les met en œuvre, les évalue et les réajuste en fonction des 1198 

résultats obtenus et/ou des effets indésirables identifiés. Des contacts périodiques sont organisés 1199 

pour analyser les écarts par rapport aux indicateurs ou aux exigences définis avec les établissements 1200 

destinataires et les services de greffe concernés, ainsi que les services de régulation et d’appui de 1201 

l’Agence de la biomédecine le cas échéant. 1202 

L’évaluation des résultats de l’établissement est menée notamment d’après les résultats des années 1203 

antérieures, les données nationales d’activité, en concertation avec les services impliqués, et en lien 1204 

avec l’établissement destinataire. Elle permet à l’établissement de définir ses objectifs pour l’année 1205 

suivante et d’envisager les améliorations éventuelles à apporter à son organisation. 1206 

IX. CONDITIONNEMENT ET ETIQUETAGE 1207 

IX.1 Généralités  1208 

Après le prélèvement ou la collecte, les tissus et cellules doivent être conditionnés et étiquetés sans 1209 

délai de manière à minimiser le risque de contamination. Le conditionnement permet de protéger et 1210 

d’emballer les tissus et cellules dans un conditionnement primaire destiné lui-même à être contenu 1211 

dans un conditionnement extérieur. L’étiquetage permet de contrôler l’identification des prélèvements 1212 

et leur traçabilité. 1213 
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Les caractéristiques des conditionnements sont adaptées et validées pour l’usage auquel ils sont 1214 

destinés, notamment d’après les exigences de taille, solidité, étanchéité, et stérilité. 1215 

Les conditionnements et les règles d’étiquetage applicables au prélèvement sont celles décrites dans 1216 

le dossier de l’autorisation de procédé délivrée par l’ANSM à l’établissement destinataire ; à ce titre, 1217 

tout changement doit être soumis à l’approbation préalable du responsable de l’établissement de 1218 

tissus ou de cellules. Les numéros de lot, et date de péremption du conditionnement primaire sont 1219 

enregistrés dans le dossier de prélèvement. 1220 

Les caractéristiques de l’étiquette assurent la pérennité et la lisibilité des informations mentionnées 1221 

quelles que soient les conditions de conservation ou de transport afin d’éviter toute perte 1222 

d’informations nécessaire à la traçabilité des tissus et cellules prélevés.  1223 

 1224 

IX.2 Conditionnement primaire  1225 

Le conditionnement primaire est le contenant des tissus ou des cellules utilisé pour leur transport à 1226 

l’issue du prélèvement. Il entre en contact direct avec le tissu ou les cellules de façon durable ou 1227 

transitoire ; à ce titre, il est stérile et étanche. 1228 

Le conditionnement primaire est celui qui figure dans le dossier de l’autorisation de procédé délivrée 1229 

par l’ANSM ; à ce titre, tout changement doit être soumis à l’approbation préalable du responsable de 1230 

l’établissement de tissus ou de cellules. Les numéros de lot, et date de péremption du 1231 

conditionnement primaire sont enregistrés dans le dossier de prélèvement. 1232 

Le conditionnement primaire est étiqueté sous réserve de préserver son asepsie, et mentionne : 1233 

(1) la séquence d’identification du don ou le numéro du don ou l’identifiant du donneur ; 1234 

(2) le type de tissus ou de cellules.  1235 

Si sa taille le permet, il y a également lieu d’y faire figurer les informations suivantes : 1236 

(3) Date et heure du don ; 1237 

(4)  Mises en garde ; 1238 

(5) Nature de tout additif éventuel (pour autant qu’un additif ait été utilisé) ; 1239 

(6) En cas d’usage autologue, l’étiquette indique : « Pour usage autologue uniquement » ; 1240 

(7) En cas de don destiné à un receveur déterminé, l’étiquette identifie le receveur désigné.  1241 

Si l’une des informations ci-dessus ne peut être mentionnée sur le conditionnement primaire, elle est 1242 

indiquée sur une feuille distincte accompagnant ce conditionnement. Cette feuille doit être liée au 1243 

conditionnement primaire de telle sorte qu’ils restent ensemble. Si le maintien de l’état d’asepsie ne 1244 

permet pas l’étiquetage ci-dessus, il pourra être utilisé un conditionnement extérieur inviolable. Celui-1245 

ci satisfait alors aux exigences du conditionnement primaire.  1246 

L’apposition d’étiquettes complémentaires, par exemple étiquettes code à barres, ne masque pas les 1247 

renseignements préexistants. 1248 

 1249 

IX.3 Conditionnement extérieur (ou secondaire) 1250 

Le conditionnement extérieur est l’emballage dans lequel est placé le conditionnement primaire. Il 1251 

peut y avoir plusieurs conditionnements primaires dans un conditionnement extérieur si l’ensemble 1252 

des produits est issu d’un seul donneur, ou s’il s’agit d’échantillons biologiques. Cet emballage est 1253 

obligatoire pour les étapes de transport.  1254 

L’étiquetage du conditionnement extérieur mentionne les informations suivantes :  1255 

(1) « ELEMENT OU PRODUIT DU CORPS HUMAIN» ;  1256 

(2) Nature, description et caractéristiques du produit ;  1257 
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(3) Séquence d’identification du don ou numéro du don ou identifiant du donneur ; 1258 

(4) Date et Heure du prélèvement ;  1259 

(5) Les mises en garde ;  1260 

(6) Nature de tout additif éventuel ;  1261 

(7) En cas d’usage autologue, l’étiquette indique : « Pour usage autologue uniquement » ;  1262 

(8) En cas de don destiné à un receveur déterminé, l’étiquette identifie le receveur désigné.  1263 

Si l’une des informations prévues aux points (4) à (7) ci-dessus ne peut être mentionnée sur le 1264 

conditionnement extérieur, elle est indiquée sur une feuille distincte l’accompagnant. 1265 

 1266 

IX.4 Conditionnement primaire des échantillons biol ogiques du donneur  1267 

Les matériels utilisés pour le prélèvement des échantillons biologiques du donneur destinés à 1268 

l’exécution des analyses de biologie médicale réglementaires, nécessaires à la sélection biologique 1269 

du donneur sont des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro au sens de l’article L5221-1 du code 1270 

de la santé publique et en tant que tels, disposent d’un marquage CE.  1271 

Les échantillons sanguins du donneur destinés à être transmis pour analyse à un laboratoire de 1272 

biologie médicale sont parfaitement identifiés. Leur étiquetage se fait selon des procédures 1273 

rigoureuses permettant l’identification sans ambiguïté de chaque échantillon  afin d’établir un lien 1274 

entre l’échantillon sanguin et le donneur. Cet étiquetage porte notamment les mentions suivantes :  1275 

(1) Prénom et nom patronymique, nom marital ou nom d’usage du donneur ou numéro d’identification 1276 

du don ou du donneur ; 1277 

(2) Date de naissance et sexe du donneur ;  1278 

(3) Date et heure du prélèvement.  1279 

 1280 

IX.5 Conditionnement primaire des échantillons des tissus et cellules prélevés à des fins de 1281 

contrôle de la qualité 1282 

Les matériels utilisés pour le prélèvement et la conservation des échantillons des tissus et cellules 1283 

issus de prélèvement, destinés aux contrôles de la qualité sont étanches, stériles et adaptés à la 1284 

nature de l’échantillon et à celle de l’analyse.  1285 

Dans l’éventualité d’un contrôle de la qualité sur un échantillon des tissus et cellules prélevés, 1286 

l’étiquetage des échantillons représentatifs des tissus et cellules destinés au contrôle de la qualité et à 1287 

l’échantillothèque, le cas échéant, se fait selon des procédures rigoureuses permettant l’identification 1288 

sans ambiguïté de chaque échantillon comprenant au minimum le code unique du don.  1289 

 1290 

IX.6 Conditionnement des déchets à risque biologiqu e issus des activités de prélèvement  1291 

Ces déchets qui peuvent être contaminés sont placés dans des emballages à usage unique, 1292 

répondant à la réglementation en vigueur relative aux déchets d’activités de soins à risques infectieux. 1293 

X. TRANSPORT 1294 

X.1 Règles générales 1295 

Le transport du site de prélèvement vers l’établissement destinataire constitue une interface à 1296 

maîtriser. Les circuits de transport depuis le site de prélèvement à la réception par l’établissement 1297 

destinataires, pris en charge par un transporteur, sont identifiés dans une procédure, précisant les 1298 
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spécifications propres à chaque étape. 1299 

Les conditions de transport sont définies par le donneur d’ordre et sont fixées dans les conventions 1300 

établies avec les établissements destinataires, dans le respect de la réglementation relative au 1301 

transport du matériel biologique. Le risque infectieux évalué pour chaque prélèvement permet de lui 1302 

attribuer sa catégorie. 1303 

Les tissus et cellules sont transportés dans des conditions permettant :  1304 

• d’assurer la conservation et l’intégrité des produits ; 1305 

• d’assurer leur acheminement dans un délai préalablement défini ;  1306 

• de respecter les règles d’hygiène et de sécurité vis-à-vis de l’environnement. 1307 

Ces règles sont applicables aux opérations suivantes : préparation des colis, acheminement (ou 1308 

transport proprement dit) et réception des produits. 1309 

Le personnel intervenant aux différentes étapes de transport est formé et des instructions écrites lui 1310 

sont remises, il est sensibilisé au caractère irremplaçable voire vital des tissus et cellules prélevés. 1311 

. 1312 

X.2 Préparation des colis  1313 

Le triple emballage est formé du conditionnement primaire contenant le produit inséré dans un 1314 

conditionnement extérieur. L’ensemble est placé dans un récipient de transport. Le colis, constitué par 1315 

ce triple emballage, garantit une résistance aux chocs. Il est équipé d’un système permettant de 1316 

s’assurer de la non-ouverture du colis lors du transport. Le colis répond aux exigences de la 1317 

réglementation relative au transport de matières dangereuses.  1318 

Des procédures définissent les conditions de confection de colisage, d’étiquetage, les instructions de 1319 

transport et les documents à remettre aux personnes chargées du transport.  1320 

Pour le transport de tissus et cellules à l’état liquide, le conditionnement extérieur est hermétique et un 1321 

matériau absorbant est placé en quantité suffisante dans celui-ci pour contenir toute fuite éventuelle 1322 

de liquide.  1323 

Les documents d’accompagnement usuels doivent garantir la confidentialité et être protégé de toute 1324 

détérioration. 1325 

Avant chaque envoi, l’établissement préleveur vérifie la conformité des emballages et s’assure du bon 1326 

étiquetage des conditionnements primaire et extérieur, de l’état du colis et de la présence des 1327 

documents d’accompagnement. 1328 

 1329 

 1330 

X.3  Étiquetage du récipient de transport  1331 

L’étiquetage du récipient de transport lors du prélèvement comporte au minimum les informations 1332 

suivantes :  1333 

(1) Les mentions «TISSUS ET CELLULES» et «FRAGILE»;  1334 

(2) L’identification de l’établissement préleveur à partir duquel le colis est expédié (adresse et numéro 1335 

de téléphone) et de la personne à contacter en cas de problème ;  1336 

(3) L’identification de l’établissement destinataire (adresse et numéro de téléphone) et de la personne 1337 

à contacter pour prendre livraison du récipient de transport ;  1338 

(4) La date et l’heure de départ ;  1339 

(5) Des spécifications concernant les conditions de transport afin de garantir la qualité et la sécurité 1340 

des tissus ou des cellules prélevés ;  1341 

(6) La mention « ne pas irradier », le cas échéant ;  1342 
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(7) Lorsqu’il s’avère qu’un produit est positif pour un marqueur de maladie infectieuse transmissible, il 1343 

y a lieu d’ajouter la mention « RISQUE BIOLOGIQUE » ; 1344 

(8) Dans le cas de donneurs autologues, il y a lieu d’ajouter la mention « pour usage autologue 1345 

uniquement » ;  1346 

(9) Des spécifications concernant les conditions de conservation (comme la mention « ne pas 1347 

congeler ») ;  1348 

(10) Le nombre d’unités transportées, le cas échéant. 1349 

 1350 

X.4 Acheminement des tissus et cellules  1351 

 1352 

L’acheminement des tissus et cellules prélevés concerne les opérations correspondant à la prise en 1353 

charge, au trajet allant de l’établissement expéditeur à l’établissement ou organisme destinataire et à 1354 

la livraison, c’est-à-dire à la réception des tissus et cellules par le destinataire. En matière 1355 

d’acheminement, des consignes sont établies par le donneur d’ordre en ce qui concerne, notamment :  1356 

- les moyens mis en œuvre pour assurer le transport (équipements spécifiques, entretien, 1357 

hygiène) ;  1358 

- les circuits et les durées maximales d’acheminement ;  1359 

- la maîtrise des températures ;  1360 

Les opérations d’acheminement sont de la responsabilité du donneur d’ordre. 1361 

 1362 

X.4.1 Par l’établissement préleveur 1363 

L’établissement préleveur peut réaliser avec ses propres moyens techniques et humains l’ensemble 1364 

des opérations de transport.  1365 

Le transport des tissus et cellules prélevés font l’objet de modes opératoires détaillant leur 1366 

conditionnement, leur étiquetage, les conditions et mode de transport, les circuits, les délais, les 1367 

responsabilités de chacun, le contrôle à réception par le destinataire. Le mode d’acheminement est 1368 

choisi selon des critères de sécurité et de respect des conditions de conservation, adaptés aux tissus 1369 

et cellules transportés. Le personnel chargé du transport reçoit des instructions en rapport avec le 1370 

type de tissus et cellules et une formation spécifique ou une sensibilisation au transport des tissus et 1371 

cellules à risques infectieux. 1372 

Lorsqu’une situation d’urgence justifie le recours exceptionnel à un prestataire, l’établissement 1373 

préleveur donne des instructions écrites précises au prestataire pour le bon acheminement des colis. 1374 

 1375 

X.4.2 Par un prestataire 1376 

Le recours à un prestataire qu’il soit régulier ou exceptionnel doit être maîtrisé. 1377 

Lorsque le donneur d’ordre confie une ou plusieurs des opérations de transport à des prestataires, les 1378 

obligations et responsabilités de chacun sont définies par le biais de contrats établis sur la base d’un 1379 

cahier des charges. Une attention particulière est portée à la formation des agents réalisant ces 1380 

transports. De plus, en prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il 1381 

est remis au transporteur des consignes précisant d’une façon claire :  1382 

– la nature du danger présenté par les tissus et cellules transportés ainsi que les mesures de sécurité 1383 

à prendre pour y faire face ;  1384 

– les mesures à prendre pour le transporteur et pour les tissus et cellules, en cas de bris ou de 1385 

détérioration des emballages, notamment lorsque le contenu s’est répandu à l’extérieur de 1386 



 

Dispositions communes juillet 2018 

 

35 

l’emballage. Ces consignes comportent les coordonnées du service à contacter (nom, adresse et 1387 

téléphone). Elles sont remises au personnel affecté au transport, au plus tard au moment où l’ordre de 1388 

départ est donné, de manière à lui permettre de prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de 1389 

besoin. 1390 

 1391 

X.5  Validation et maintien des conditions de tempé rature pendant le transport  1392 

Les conditions de transport sont définies dans les procédures dédiées. Elles doivent être validées en 1393 

prenant en compte les paramètres de températures et de durées, y compris en conditions extrêmes.   1394 

Le transport des tissus et cellules s’effectue dans les meilleurs délais. Les durées et les conditions de 1395 

transport sont maîtrisées, notamment par : 1396 

- un système qui garantit le maintien de la température,  1397 

– la durée estimée de transport en fonction de la destination, 1398 

– la connaissance précise des étapes du circuit entre le lieu d’expédition et le lieu de destination et les 1399 

éventuels lieux de conservation intermédiaire. 1400 

Le matériel de transport (véhicule, enceinte thermostatée, emballage isotherme) est adapté et le cas 1401 

échéant qualifié au regard des spécifications de transport propres à chaque produit, notamment : 1402 

horaires, maintien des températures de conservation requises, transport dédié ou groupé, hygiène et 1403 

sécurité. 1404 

Lorsque les colis contiennent des liquides, ou lorsque des accumulateurs de froid ou de chaud sont 1405 

utilisés, ceux-ci sont en quantité ou en nombre suffisant pour maintenir au sein du colis la température 1406 

désirée pendant une durée adaptée et connue supérieure à celle estimée au départ. Leur position au 1407 

sein du colis maintient une température homogène dans l’ensemble du volume du colis. 1408 

Des indicateurs de durée de transport et de rupture de la chaîne du froid sont mis en place lorsque les 1409 

conditions de transport l’exigent.  1410 

Les capteurs de température font l’objet d’un suivi métrologique. Lorsqu’un dispositif d’enregistrement 1411 

continu de température est placé dans un emballage isotherme ou dans un compartiment thermostaté, 1412 

un pictogramme ou une consigne écrite en définit le positionnement. Les données de température 1413 

enregistrées sont fournies au destinataire en vue d’être analysées.  1414 

 1415 

X.6 Hygiène et sécurité au cours du transport 1416 

Le suivi du transport doit être organisé et tracé à toutes ses étapes. La température de transport 1417 

notamment est conforme aux spécifications et est enregistrée. 1418 

Un scellé doit être apposé avant le départ du site de prélèvement. En cas de transport aérien un 1419 

scellé de secours doit être mis à disposition en cas de nécessité d’ouverture du colis pour des raisons 1420 

de contrôles sécurité notamment,  en outre doit être tracé  1421 

Le transport du site de prélèvement vers l’établissement de tissus ou de cellules est soumis à des 1422 

règles d’hygiène et de sécurité vis-à-vis de l’environnement. 1423 

Les récipients de transport et les conditionnements secondaires réutilisables sont maintenus propres 1424 

et font l’objet d’un nettoyage et d’une décontamination décrits dans des modes opératoires.  1425 

Les véhicules servant au transport routier font l’objet d’un nettoyage régulier et d’un 1426 

nettoyage/décontamination en cas de souillure accidentelle par les tissus ou cellules transportés. 1427 
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XI. DOCUMENTS ET DONNEES 1428 

XI.1 Généralités 1429 

L’établissement préleveur prouve à l’aide d’une documentation exhaustive que les tissus ou cellules 1430 

sont prélevés conformément aux dispositions du système de management de la qualité et que 1431 

l’historique de l’ensemble des étapes allant de la sélection du donneur à la réception par 1432 

l’établissement destinataire peut être retracé.  1433 

Les données répondant aux exigences de traçabilité sont enregistrées. Un support informatique doit 1434 

être privilégié pour permettre de retrouver facilement et rapidement l’emplacement, l’historique, et la 1435 

mise en œuvre de toutes les étapes du prélèvement.  1436 

L’accès aux données est limité aux personnes désignées ainsi qu’aux autorités compétentes et 1437 

organismes d’accréditation dans le cadre de mesures d’inspection et de contrôle. 1438 

La transmission des données entre professionnels de santé respecte le secret médical.  1439 

La gestion documentaire doit assurer que les documents sont diffusés au personnel concerné et que 1440 

seules les versions en cours sont utilisées.   1441 

 1442 

XI.2 Système documentaire 1443 

 1444 

Cette documentation regroupe notamment l’ensemble des documents, procédures et enregistrements 1445 

• Les autorisations de prélèvement délivrées conformément aux articles L.1233-1, L. 1242-2 et L. 1446 

1243-6 et, le cas échéant, les autorisations de recherches impliquant la personne humaine 1447 

délivrées conformément à l’article L. 1125-1 du code de la santé publique ;  1448 

• Les référentiels opposables ; 1449 

• Le manuel qualité et les procédures, modes opératoires, enregistrements relatifs à l’activité  1450 

• La documentation relative à l’identification et la gestion des non-conformités ; les déclarations 1451 

d’incidents et d’effets indésirables des vigilances ainsi que tous les documents complémentaires 1452 

collectés dans ce cadre ;  1453 

• Les conventions, contrats, procédures d’interface, accompagnés de leurs annexes techniques (ex. 1454 

: procédures, mode opératoires, document d’affiliation) établis entre l’établissement préleveur et 1455 

ses partenaires (établissements destinataires de tissus ou de cellules, services cliniques le cas 1456 

échéant, laboratoires…) ; 1457 

• La documentation relative au personnel (CV, fiche de poste, attestation de formation…) ; aux 1458 

locaux et équipements (plan, qualification, vérification, maintenance….) ;  aux milieux, 1459 

consommables et matériels entrant en contact avec les tissus et cellules et ceux utilisés pour leur 1460 

prélèvement (certificats d’analyse…) ; les règles d’hygiène et sécurité (règles d’habillage, entretien 1461 

et nettoyage des locaux de prélèvement…) ;  1462 

• Les documents relatifs à l’évaluation des pratiques professionnelles et les plans d’action 1463 

d’amélioration ; 1464 

• L’inscription aux services et au mode de fonctionnement des registres de l’Agence de la 1465 

biomédecine ; 1466 

• Les rapports annuels d’activité de prélèvement et les rapports annuels de biovigilance. 1467 

 1468 

 1469 

XI.2.1 Système de management de la qualité 1470 

L’organisation générale, l’engagement de la direction de l’établissement préleveur, la politique de la 1471 

qualité, les objectifs et la planification de la qualité sont décrits par exemple dans un manuel qualité ou 1472 
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un projet de service.  1473 

L’ensemble de l’activité est décrit par des procédures rédigées par les acteurs de terrain, gérées par 1474 

le système documentaire de l’établissement et connues du personnel concerné.  1475 

Une procédure générale décrit la gestion des documents. Elle précise les règles d’élaboration, de 1476 

modification, de révision et de diffusion des documents et permet de garantir que seules les versions 1477 

en cours sont utilisées. Les versions antérieures des documents sont archivées. Les règles de gestion 1478 

et d’utilisation du système documentaire garantissent un niveau de sécurité et de confidentialité 1479 

adapté à chaque type de données ou de documents. Ces documents sont validés, signés et datés. Le 1480 

titre, la nature, l’objet et les professionnels concernés sont clairement indiqués. Les procédures 1481 

décrivent les conditions techniques devant être mises en œuvre pour l’ensemble des étapes et 1482 

prévoient les procédures dégradées.  1483 

Toute modification apportée à une procédure est contrôlée, datée, approuvée, justifiée et exécutée 1484 

sans retard. Les documents ne sont pas manuscrits, excepté lorsqu’ils prévoient une transcription de 1485 

données lesquelles doivent être lisibles et indélébiles. Toute correction permet la lecture du texte 1486 

original.  1487 

 1488 

XI.2.2 Convention 1489 

La documentation relative au prélèvement intègre les conventions, contrats ou procédures requis 1490 

entre l’établissement préleveur et les services partenaires dont l’établissement de tissus ou de 1491 

cellules. 1492 

Une convention ou un contrat est établi entre l’établissement préleveur et l’établissement destinataire. 1493 

Les conditions de la collaboration sont formalisées, précisent les procédures d’interface, les missions 1494 

et responsabilité du personnel et s’appuient sur des outils tels que des réunions pluridisciplinaire, 1495 

formations et/ou audits Ce document détaille, outre les clauses administratives et financières, les 1496 

engagements et responsabilités de chacune des deux parties. Il est complété d’une documentation 1497 

technique (modes opératoires, consignes, documents de liaison), de documents d’affiliation ainsi que 1498 

de la liste des personnels impliqués. Ces documents sont disponibles auprès des équipes concernées 1499 

de prélèvement et de coordination. 1500 

La documentation technique permet à l’équipe de prélèvement de connaître les conditions de mise en 1501 

œuvre pour la sélection du donneur, le prélèvement, l’étiquetage du produit prélevé, son 1502 

conditionnement, sa conservation temporaire éventuel et son transport vers l’établissement ou 1503 

l’organisme autorisé pour la préparation des tissus ou des cellules. 1504 

Lorsque l’établissement préleveur et l’établissement destinataire ne font qu’un, ce document prend la 1505 

forme d’une procédure commune. 1506 

La convention comprend notamment: 1507 

- Les critères de sélection des donneurs basés sur la liste de CI définies par arrêté 1508 

- Le modèle type de document de transmission 1509 

- La liste des MO de prélèvements 1510 

- La liste des consommables autorisés, y compris les kits utilisés pour les analyses de virologie 1511 

 1512 

XI.2.3 Documents d’information pré-don et post-don 1513 

Des documents à destination du grand public à visée d’information sur les modalités de consentement 1514 

et sur la finalité du prélèvement sont remis au donneur ou à ses proches avant le don pour faciliter la 1515 

bonne compréhension de l’information délivrée et du cadre dans lequel ce don a lieu. 1516 
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Après le don, le donneur ou ses proches reçoivent un document leur permettant de conserver les 1517 

coordonnées d’une personne de contact ayant participé au don ou au prélèvement afin de leur 1518 

permettre de poser toute question qui se poserait après la procédure ou de transmettre toute 1519 

information de sécurité sanitaire complémentaire. 1520 

 1521 

XI.2.4 Enregistrements liés au prélèvement 1522 

XI.2.4.1 Dossier Donneur 1523 

Un dossier est établi pour chaque donneur, constitué a minima des documents suivants  1524 

- l’identification du donneur (nom, prénom et date de naissance — si une mère et un enfant 1525 

interviennent dans le don, les noms et date de naissance de la mère ainsi que le nom de 1526 

l’enfant, s’il est connu, et sa date de naissance) et le numéro d’identification du donneur le cas 1527 

échéant ; 1528 

- l’âge, le sexe ; 1529 

- le formulaire de consentement/d’autorisation, ou le document de transmission de l’expression 1530 

du refus de prélèvement  le cas échéant ; 1531 

- le document d’éligibilité au prélèvement et au don, sur la base : 1532 

• d’un questionnaire médical ; 1533 

• d’un examen clinique ; 1534 

• des compte-rendus de consultations spécialisées, y compris des résultats d’autopsie, le 1535 

cas échéant ; 1536 

• des résultats des examens paracliniques ; 1537 

• des résultats des examens de laboratoire en prenant compte le cas échéant, le calcul de 1538 

l’hémodilution ;  1539 

- le document de synthèse de la validation médicale finale d’aptitude, datée et signée ; 1540 

- le compte-rendu opératoire de prélèvement mentionnant la date, l’heure (le cas échéant, les 1541 

heures de début et de fin), le lieu de prélèvement, la procédure utilisée ainsi que la description 1542 

et l’identification des tissus et des cellules prélevés (y compris les échantillons à des fins 1543 

d’examen) ; il est daté et signé ;  1544 

- tout évènement indésirable survenu au cours du processus lié au prélèvement ; 1545 

- les documents de traçabilité d’identification/numéros de lot des consommables utilisés ; 1546 

- l’identification, le nom et l’adresse de l’établissement de destinataire ; 1547 

- la fiche de transport ; 1548 

- le document de preuve de la compatibilité entre le donneur et le receveur choisi, dans le cas 1549 

des donneurs de cellules allogéniques ;  1550 

- les conditions dans lesquelles le corps est conservé, le procès-verbal de constat de mort, la 1551 

demande d’interrogation et la réponse du RNR, dans le cas de donneurs décédés. 1552 

Dans le cas des donneurs vivants, s’ajoutent à cette liste, le cas échéant, le courrier médical 1553 

d’inaptitude, le dossier d’anesthésie, l’autorisation de sortie et le double du courrier au médecin 1554 

traitant.  1555 

Ce dossier est conservé dans le service de prélèvement ou de coordination et suit les modalités 1556 

d’archivage réglementaires, à savoir 30 ans après l’utilisation clinique ou la date de péremption. 1557 

Documents transmis à l’établissement destinataire des tissus et cellules 1558 

Le dossier de prélèvement transmis à l’établissement destinataire est constitué a minima des 1559 

documents suivants : 1560 

• L’identification du donneur (nom de naissance, nom d’usage le cas échéant, prénom, date et lieu 1561 

de naissance, sexe ; ou numéro CRISTAL du donneur) ; 1562 

• La séquence d’identification du don s’il a été pré-attribué par l’établissement destinataire ; 1563 
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• La preuve du recueil du consentement pour : 1564 

o le don (ou la non-opposition au don, le cas échéant) pour le prélèvement à but 1565 

thérapeutique et scientifique. La preuve de son recueil figurant sur la FOPT 1566 

signée qui atteste que la recherche de la non opposition a été effectuée 1567 

conformément aux exigences; 1568 

o l’usage scientifique qui peut être fait des tissus de leurs dérivés, et des cellules 1569 

prélevés à but thérapeutique mais qui ne pourraient être validés pour cet usage à 1570 

l‘issue du procédé ; 1571 

o la conservation de données médicales à caractère personnel ; 1572 

o la réalisation des analyses de biologie médicales destinées à la qualification 1573 

biologique du don ; 1574 

• L’identification de l’établissement préleveur et de l’établissement destinataire (y compris leurs 1575 

coordonnées) ; 1576 

• Les modalités de prélèvement : 1577 

o Le type de don (nature du tissu ou cellule prélevé, usage autologue ou 1578 

allogénique nature du prélèvement : sur donneur vivant, prélèvement multi-1579 

organes à cœur battant, prélèvement multi-tissus à cœur arrêté ;  1580 

o Le type donneur (décédé/ vivant/intrafamilial/non apparenté) et son aptitude au 1581 

don, dans ce dernier cas ;  1582 

o Les horaires déterminants : heure de prélèvement ; dans le cas des donneurs 1583 

décédés, heure de l’arrêt circulatoire le cas échéant (décès/ clampage) et heure 1584 

de réfrigération du corps ; heure et température de mise en conservation 1585 

temporaire des tissus ou cellules prélevées ; heure de prise en charge par le 1586 

transporteur) ; 1587 

o Les caractéristiques de la salle de prélèvement ;  1588 

• Les éléments pertinents de la sélection clinique (questionnaire, éléments investigués, 1589 

antécédents, facteurs de risque, résultat de l’examen physique), comprenant l’identification du 1590 

médecin responsable de cette sélection et sa signature ; 1591 

• Les éléments de la sélection biologique du donneur (échantillons, algorithme d’hémodilution, 1592 

heure de prélèvement, résultats avec les comptes rendus d’analyses biologiques…) ; 1593 

• Le protocole de prélèvement utilisé et son compte-rendu, comprenant l’identification de la 1594 

personne responsable du prélèvement et sa signature ; 1595 

• La traçabilité des conditionnements et consommables entrant en contact avec les tissus et les 1596 

cellules pour le transport ;  1597 

• Les données qualitatives et quantitatives sur les tissus et les cellules prélevés ;  1598 

• L’identité des personnels impliqués dans le prélèvement ;  1599 

• Le conditionnement, l’étiquetage et transport des tissus et cellules ; 1600 

• Tout élément postérieur à l’envoi des tissus et cellules qui soit susceptible de compléter la 1601 

sélection clinique du donneur (résultats d’hémoculture, d’anatomopathologie, information relative 1602 

aux antécédents ou habitus…), ou relevant de la biovigilance (incident indésirable survenu chez 1603 

un receveur d’un autre élément prélevé chez le même donneur) ;  1604 

• Le rapport d’autopsie, s’il constitue un élément essentiel à la sélection du donneur. 1605 

 1606 

La fiche opérationnelle de prélèvement résume les informations sur le prélèvement et la sélection 1607 

clinique et biologique du donneur. Quel que soit le support utilisé, les données médicales, biologiques 1608 

et techniques enregistrées dans la fiche de prélèvement constituent une représentation fidèle de 1609 

l’historique de l’activité complète du prélèvement.  1610 

Les informations relatives au don contenues dans la fiche opérationnelle de prélèvement sont validées 1611 

par un médecin et transmises sans délai (voie électronique ou papier) par l’établissement préleveur à 1612 

l’établissement destinataire. Tout résultat médical lié au don ou élément d’information pertinent 1613 

apparaissant après la transmission du dossier initial doit faire l’objet d’un complément d’information 1614 
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transmis à l’établissement de tissus ou cellules. 1615 

Lorsque des données nominatives relatives au donneur sont transmises aux établissements de tissus 1616 

ou de cellules, ces derniers sont responsables de l’anonymisation entre le donneur et le receveur 1617 

avant distribution au centre greffeur. 1618 

 1619 

XI.2.5 Documents afférents au transport  1620 

Il est remis à la personne effectuant le transport ou à son représentant, en même temps que le ou les 1621 

colis, une fiche de transport. Cette fiche de transport est jointe au récipient de transport. Elle a pour 1622 

but d’assurer le suivi entre l’établissement expéditeur et son destinataire et de garantir la traçabilité du 1623 

transport. Elle identifie toutes les personnes intervenant dans le transport, du départ à l’arrivée, y 1624 

compris les transporteurs et le destinataire. Elle mentionne le lieu de l’expédition, le lieu de livraison, 1625 

les dates et les horaires d’enlèvement et de livraison des tissus et des cellules. Un contrôle à 1626 

réception sur la base d’une liste d’items permet de vérifier que les échantillons, les tissus ou cellules 1627 

prélevés, et documents envoyés ont été correctement réceptionnés en nombre et en qualité, que les 1628 

scellés ont été inviolés et d’attester la conformité des différentes étapes du transport, du nombre de 1629 

colis transportés ainsi que de tout retard ou incident intervenant pendant le transport. La traçabilité du 1630 

transport doit pouvoir être documentée. Cette fiche est retournée à réception par l’établissement 1631 

destinataire à l’établissement préleveur. 1632 

 1633 

XI.3 Archivage  1634 

Les établissements préleveurs archivent tout document retraçant l’historique de toutes les actions 1635 

effectuées lors du prélèvement des tissus, des cellules et des échantillons sanguins ayant servi à la 1636 

sélection biologique du donneur. Les locaux d’archivage sont sécurisés, protégés contre les dégâts 1637 

des eaux et conformes à la réglementation en vigueur concernant la protection incendie. Ces mêmes 1638 

exigences s’appliquent dans le cas d’un archivage réalisé par un prestataire. Les dossiers de suivi des 1639 

donneurs vivants conservés par un système informatique sont protégés contre toute perte ou 1640 

altération de données. Il est particulièrement important, pendant toute la durée d’archivage, de pouvoir 1641 

restituer les données dans un délai convenable et de façon lisible notamment dans le cadre des 1642 

enquêtes ascendantes et descendantes de traçabilité. Quel que soit le système de gestion et 1643 

d’archivage de la documentation, la confidentialité des données médicales et techniques est assurée. 1644 

Une description des moyens mis en œuvre pour sensibiliser et former le personnel aux mesures de 1645 

protection mises en place et à leurs obligations en matière de confidentialité et de respect du secret 1646 

professionnel est établie. Une procédure définit le lieu d’archivage, la durée, la fréquence, la méthode, 1647 

le support de classement et les personnes autorisées à consulter les archives. Dans tous les cas, 1648 

l’archivage de données de santé à caractère personnel respecte les textes en vigueur. 1649 

Les données relatives aux donneurs et nécessaires pour une traçabilité totale doivent être conservées 1650 

au minimum trente ans après l’utilisation clinique ou la date d’expiration, dans des archives 1651 

appropriées respectant les règles ci-dessus. 1652 

XII. SYSTEMES INFORMATISES 1653 

XII.1.1  Généralités 1654 

Dans le cadre de traitement de données par un système informatisé, ce système assure la pérennité 1655 

des données enregistrées, notamment lors de tout changement de version des applications et de 1656 

l’archivage des données. Il est démontré que les données enregistrées sont fiables. 1657 

La conservation sur support informatique d’informations médicales concernant le donneur ainsi que la 1658 
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transmission de ces informations par voie électronique entre professionnels respectent la 1659 

réglementation en vigueur relative au respect de la confidentialité de ces données. 1660 

Sont enregistrées, au minimum, par un système de traitement informatisé, les données concernant :  1661 

� Le numéro ou code d’identification du donneur ;  1662 

� L’identité du donneur et les coordonnées de l’établissement ayant réalisé le prélèvement ;  1663 

� La date et l’heure du prélèvement des tissus ou des cellules ;  1664 

� Le type de don (usage autologue/allogénique, donneur vivant/donneur décédé) ;  1665 

� La nature des tissus ou cellules (par exemple os, cornée, cellules souches hématopoïétiques) ;  1666 

� La date et l‘heure d’envoi vers l’établissement de tissus ou de cellules ou vers l’établissement 1667 

greffeur. 1668 

Le système informatisé peut couvrir l’ensemble ou une partie du processus allant du prélèvement à 1669 

l’envoi vers l’établissement de tissus ou de cellules. Les systèmes informatisés assurent la pérennité 1670 

des données générées, notamment lors de tout changement de version des applications et de 1671 

l’archivage des données. Il est démontré que les données enregistrées sont fiables. La conservation 1672 

sur support informatique d’informations médicales concernant le donneur ainsi que la transmission de 1673 

ces informations par voie électronique entre professionnels respectent la réglementation en vigueur 1674 

relative au respect de la confidentialité de ces données.  1675 

XII.1.2 Traitement des données par système informat isé 1676 

XII.1.2.1 Gestion des accès et exigence de sécurité 1677 

L’accès aux registres et aux données est limité aux personnes habilitées utilisant un code strictement 1678 

personnel. Les données ne sont introduites ou modifiées que par des personnes autorisées. Si des 1679 

données critiques, telles les données biologiques d’un donneur ou les résultats des contrôles de la 1680 

qualité sur les tissus et cellules prélevés, ne sont conservées qu’informatiquement, il est alors 1681 

nécessaire de prévoir un contrôle pour vérifier l’exactitude de ce qui est enregistré. Ce contrôle peut 1682 

être effectué par un deuxième opérateur ou par des moyens électroniques validés. Le système 1683 

enregistre l’identité des opérateurs qui introduisent ou confirment des données critiques. Ces données 1684 

doivent être rendues non modifiables dans le système informatique.  1685 

L’autorisation de modifier les données est réservée à des personnes nommément désignées. Toute 1686 

modification de données critiques doit être autorisée et enregistrée, avec le motif du changement, 1687 

l’identité de l’opérateur et la date et l’heure des modifications.  1688 

XII.1.2.2 Disponibilité et pérennité des données  1689 

Les données sont protégées par des moyens physiques ou électroniques contre les dommages, 1690 

accidentels ou volontaires. Les données stockées sont contrôlées en vue de garantir leur accessibilité. 1691 

Si des modifications de l’équipement informatique ou des programmes sont proposées, des contrôles 1692 

sont effectués, à une fréquence appropriée, du support du stockage de l’information. Les données 1693 

sont protégées par des opérations de sauvegarde effectuées à intervalles réguliers.  1694 

XII.1.2.3 Défaillance du système  1695 

Il convient de prévoir des plans de secours et des mesures de remplacement adéquats, permettant le 1696 

fonctionnement des systèmes devant être mis en œuvre en cas de panne. Ces plans de secours, 1697 

établis sous forme de procédures en mode dégradé, sont établis en collaboration avec le service de 1698 

management de la qualité. Ils sont testés annuellement. Toute panne du système informatisé ne 1699 

retarde pas la mise en œuvre de mesures conservatoires, si un signalement de biovigilance l’exigeait. 1700 

La décision de retrait d’un système informatisé est précédée d’une réflexion sur la pérennité des 1701 

données, en particulier sur les moyens de migration des données dans le nouveau système et sur 1702 

l’impact des données archivées.  1703 
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XII.1.2.4 Archivage des données informatisées 1704 

L’archivage des données informatisées est assuré sur un support pérenne et la capacité à relire les 1705 

informations durant toute la durée légale d’archivage est démontrée. Il est recommandé d’utiliser des 1706 

formats standards d’échange de données tels les formats PDF ou XML, afin d’envisager, le cas 1707 

échéant, la migration des données sur un nouveau support. Dans ce cas, la bonne exécution du 1708 

transfert des données est vérifiée et la capacité à relire les informations est maintenue durant toute la 1709 

durée réglementaire prévue pour la conservation des données.  1710 

 1711 


