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LA LOI DE BIOETHIQUE AOUT 2021

La nouvelle loi de bioéthique a étendu les missions de l’Agence de la 
biomédecine au suivi de l’état de santé des donneurs de cellules souches 
hématopoïétiques (CSH) apparentés et non apparentés.

Article L1418-1 - Version en vigueur depuis le 04 août 2021 (modifié par 
Loi n°2021-1017 du 2 août 2021 - art. 39 (V)

Article 6  du code de la santé publique : L’Agence de la biomédecine a dans 
ses missions de mettre en œuvre un suivi de l'état de santé des donneurs 
d'organes, d'ovocytes et de cellules souches hématopoïétiques, afin 
d'évaluer les conséquences du prélèvement sur la santé des donneurs.
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LES TEXTES DE REFERENCE

 STANDARDS QUALITE WMDA

 MODE DE FONCTIONNEMENT du registre FRANCE GREFFE DE 
MOELLE

 AXE 2 du plan greffe CSH 2017-2021 et 2022-2026

 REGLES DE BONNES PRATIQUES – ANSM 2020

 STANDARDS QUALITE JACIE 8ème édition
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LE REGISTRE FRANCE GREFFE DE MOELLE

Le Registre France Greffe de Moelle a été créé en 1986.

Il représente l’interface active entre les centres donneurs et les centres

greffeurs dans l’organisation du prélèvement des CSH du donneur en vue

d’une greffe au bénéfice d’un patient.

Dès 1993, il a mis en place le suivi des donneurs non apparentés prélevés en

moelle osseuse et en 2000 celui des donneurs de CSP.

Des questionnaires sont remis aux donneurs après chaque prélèvement de

moelle osseuse ou de CSP par les centres donneurs et les données saisies

dans le système d’information du registre FGM.
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LE SUIVI DES DONNEURS NON APPARENTES

Ces questionnaires permettent de recueillir les impressions physiques et

psychologiques liés au prélèvement de moelle osseuse ou de cellules

souches périphériques des donneurs.

Un document spécifique est également fourni :

- aux donneurs de cellules souches périphériques, pour appréhender les

effets secondaires liés aux injections des facteurs de croissance.

- aux médecins préleveurs, pour renseigner, après le prélèvement, les

informations médicales et anesthésiques.
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LE SUIVI DES DONNEURS NON APPARENTES

Les questionnaires existent depuis 1993 pour les dons de moelle osseuse et 

depuis 2000 pour les dons de CSP (1ère année où les prélèvements de CSP 

ont été proposés aux donneurs non apparentés français).

5 TYPES DE SUIVI : 

• Effets liés aux injections des facteurs de croissance (CSP)

• Compte-rendu d’hospitalisation (MO) et de cytaphérèse (CSP)

• Suivi post-don immédiat

• Suivi post-don à 1 mois

• Suivi post-don annuel (10 ans)
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Compte-rendu d’hospitalisation (Moelle Osseuse)
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Suivi immédiat (don de Moelle Osseuse)
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Don de CSP (GCSF - facteurs de croissance)
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Compte-rendu de prélèvement des CSP
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Suivi immédiat (don de CSP)
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Suivi à 1 mois : don de moelle osseuse et de CSP
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Suivi annuel : don de moelle osseuse et de CSP
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APPLICATION SYRENAD

SYRENAD (SYstème de REcherche NAtionale de Donneurs) est une application dédiée aux patients

et aux donneurs non apparentés, développée en 2004.

Elle permet de chercher des donneurs / USP en France ou à l’international pour un patient qui a

besoin d’une greffe de CSH et d'identifier le meilleur donneur/greffon d’USP pour ce patient.

Elle est composée de 4 bases de données : celle des donneurs, des unités de sang placentaire, des

patients nationaux et des patients internationaux. Elle permet d’assurer les recherches, l’organisation

du prélèvement ou de la cession, le suivi des donneurs prélevés, et met à disposition un support

documentaire et statistique.

Elle est accessible, en temps réel, par tous les centres donneurs et receveurs/greffeurs

FONCTIONNALITES DE SYRENAD POUR ASSURER LE SUIVI :
 Bouton informatif avec la liste des donneurs à contacter à la date anniversaire de leur prélèvement

 Onglets dédiés par type de suivis avec possibilités de :
- Saisir les différents retours d’information des formulaires,
- Identifier les donneurs qui ne souhaitent plus bénéficier d’un suivi,
- Cocher si l’adresse postale du donneur est erronée (NPAI) 
- Signaler les donneurs décédés.
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Ecrans SYRENAD : suivi donneur
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Ecran SYRENAD : suivi annuel
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On remarque que 93% des donneurs de moelle osseuse se sentent physiquement bien ou

très bien après leur don. Ce pourcentage est de 88% pour les donneurs de CSP.

LE RESSENTI IMMEDIAT DES DONNEURS 
(Rapport annuel RFGM 2020)
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On remarque que 93% des donneurs de moelle osseuse se sentent psychiquement bien ou très

bien après leur don. Ce pourcentage est de 99% pour les donneurs de CSP.

LE RESSENTI IMMEDIAT DES DONNEURS 
(Rapport annuel RFGM 2020)
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LE RESSENTI IMMEDIAT DES DONNEURS 
(Rapport annuel RFGM 2020)

100% des donneurs estiment avoir été bien préparés avant leur don.

100% des donneurs estiment avoir été bien entourés.

99% des donneurs ont eu un bon contact avec leurs correspondants dans les 
centres donneurs.
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LE CONSTAT

Le suivi des donneurs à court et à long terme est un enjeu majeur pour
l’Agence de la biomédecine.

On constate que les suivis sont bien réalisés après le don puis qu’ils
diminuent rapidement après la première année du don.
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LES PERSPECTIVES

 Adhésion accrue des donneurs en leur expliquant l’intérêt de ce suivi

 Implication active du donneur dans son suivi (espace personnel sur le site

dondemoelleosseuse.fr)

 Accès facilité pour mise à jour des coordonnées

 Valorisation du don, et partage d’expériences

 Réunions avec les centres donneurs pour parfaire la réflexion sur les

pistes d’amélioration


