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1. INTRODUCTION  

 
Dans le cadre de la révision des standards de qualité pour les allogreffes de l’appareil locomoteur 
et des autres os du squelette, le groupe de travail « Cellules, tissus et organes d’origine humaine 
et animale » s’est interrogé sur la pertinence de l’exclusion des donneurs atteints de la maladie 
de Parkinson (MP). Ce critère d’exclusion est repris dans la directive européenne 2006/17/EC et 
dans la réglementation nationale (arrêté royal (AR) du 28/09/2009, annexe II, 1.1.4.) et a pour 
conséquence de réduire le nombre donneurs puisque tous les patients suspectés ou atteints de 
la MP sont exclus du don allogène des allogreffes de l’appareil locomoteur. Or, la demande en 
matière d’allogreffes musculosquelettiques reste grande.  

Le groupe permanent a donc décidé de créer un groupe de travail ad hoc composé de 
neurologues et de médecins impliqués dans les banques de matériel corporel humain (BMCH) 
pour rédiger un avis quant à la pertinence de cette exclusion. Cet avis a ensuite été soumis à 
l’approbation du groupe permanent « Cellules, tissus et organes d’origine humaine et animale ». 

 
 

2. AVIS 
 
La maladie de Parkinson (MP) dont la prévalence est de 3 pour 1.000 dans la population belge 
(soit 1,8 % pour les personnes de plus de 65 ans) est caractérisée par la formation d’agrégats 
d’-synucléine (-syn). 
 
Chez l’homme, en l’état actuel de la science et des recherches, la transmission de la protéine 
pathologique est possible de neurone à neurone mais il n’a pas pu être prouvé que la 
transmission puisse exister entre neurones et d’autres types cellulaires et inversement. Il n’y a 
pas non plus d’exemple documenté de transmission d’homme à homme par quelque voie que ce 
soit. Toutefois, il manque des études approfondies dans ce domaine. 
 
Ces phénomènes de transmission inter-neuronale d’-syn surviennent très lentement. Ceci 
implique que l’installation éventuelle de la maladie s’étend sur un grand nombre d’années. 
 
Ces éléments sont également valables pour d’autres maladies neurodégénératives 
(protéinopathies) comme par exemple la maladie d’Huntington et d’Alzheimer. 
 
Il est souvent difficile de poser un diagnostic clair et net de la pathologie en raison des différents 
stades de développement pouvant se présenter et du risque de diagnostic erroné en cas de 
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polyencéphalopathie. Une réponse positive à un traitement spécifique de la MP peut contribuer à 
assurer une plus grande certitude quant au diagnostic. 
Les traitements actuels ne combattent que les symptômes et n’exercent aucune influence sur 
l’accumulation ou la transmission d’-syn. L’existence ou non d’un traitement de la MP ne devrait 
par conséquent avoir aucune influence sur la décision de réaliser un prélèvement.  
 
Lorsque les allogreffes ont pour but essentiellement d’améliorer la qualité de vie des receveurs et 
qu’elles ne sont pas nécessaires en urgence pour assurer la survie du receveur (comme c’est le 
cas pour les organes), ces allogreffes ne peuvent en aucun cas être à l’origine d’une nouvelle 
pathologie pour ce receveur. Le rapport risque / bénéfice doit toujours rester à l’esprit en tenant 
compte de tous les aspects tels que notamment, le temps de latence de la maladie et l’espérance 
de vie du patient. 
Lorsque les allogreffes ont un intérêt dans le pronostic vital du receveur et qu’elles ne peuvent 
pas être sécurisées à l’égard des prions (comme c’est notamment le cas pour les allogreffes 
cardiaques et vasculaires),  une libération exceptionnelle en cas d’urgence, telle que prévue dans 
la réglementation, peut être envisagée en concertation avec le chirurgien transplanteur. 

  
Au vu de ces considérations, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) recommande qu’un patient 
présentant une MP ne soit pas exclu comme donneur d’allogreffes pour autant que:  

1/ le diagnostic de la MP ait été posé avec certitude (p. ex. si l’on constate notamment un 
effet favorable à la suite de la mise en place d’un traitement spécifique de la MP) ; 
 
2/ le greffon ait été sécurisé à l’égard des prions (ce qui signifie que la greffe a subi un 
traitement permettant d’inactiver les prions) ou, si il ne peut pas être sécurisé, il puisse 
présenter un intérêt pour le pronostic vital du receveur (dans le cadre d’une délivrance 
exceptionnelle prévue par la réglementation).  

 
En vue d’optimaliser la disponibilité des allogreffes osseuses pour les patients nécessitant ce 
type de greffes, le CSS suggère que les instances européennes tiennent compte du présent avis 
lors d’une éventuelle révision de la directive en la matière.  
 
 
Mots clés 
 
Keywords Mesh terms* Sleutelwoorden Mots clés Stichworte
Parkinson’s disease Parkinson disease Ziekte van 
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Maladie de 
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Neurodegenerative 
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Neurodegenerative 
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Neurodegeneratieve 
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Maladie 
neurodégénérative 

Neurodegenerative 
Erkrankung   

Proteinopathy  Proteins (alpha-
synuclein)/pathology 

Proteïnopathie Protéinopathie Proteinopathie  

Musculoskeletal 
system 

Musculoskeletal system Musculoskeletaal 
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Système musculo-
squelettique 

Muskel-Skelett-
System 

Transplant Transplants Transplantatie Greffe Transplantation 
Prion disease Prion diseases Prionziekte Maladie à prions Prionenerkrankung 
Lewy bodies Lewy bodies Lewy-lichaampjes  Corps de Lewy Lewy-Körperchen  
* MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM controlled vocabulary thesaurus used for indexing articles 
for PubMed. 
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3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 

 
Liste des abréviations utilisées 
-syn    -synucléine 
AR   Arrêté royal  
BMCH   Banques de matériel corporel humain  
CSS   Conseil Supérieur de la Santé 
MP   Maladie de Parkinson  
SNC   Système nerveux central 
 

3.1 Méthodologie 
 
L’avis est basé sur une revue de la littérature scientifique et de la littérature grise ainsi que sur 
l’opinion d’experts.  
 

3.2 Elaboration 
 

3.2.1. La maladie de Parkinson 
La MP est une affection neurodégénérative chronique progressive décrite pour la première fois 
en tant qu’entité clinique en 1817. Les symptômes de la maladie sont principalement constitués 
de modifications caractéristiques des mouvements. On constate notamment une diminution de la 
motricité spontanée (akinésie ou hypokinésie), un ralentissement des mouvements (bradykinésie) 
et une augmentation du tonus musculaire (rigidité). Un tremblement peut également apparaître 
(tremblement au repos) et, au cours de la maladie, apparaissent des modifications de l’attitude et 
de la stabilité (instabilité posturale), souvent accompagnées de troubles croissants de la marche. 
Au début du 20esiècle, on a découvert que des patients atteints de MP présentaient une 
dégénérescence de la substance noire, un noyau neuronal situé dans le mésencéphale, la partie 
supérieure du tronc cérébral. On constate une perte de plus de 50 % des neurones dans ce 
noyau et les neurones restants présentent en outre très souvent des corps d’inclusion appelés 
corps de Lewy. Vers le milieu du 20e siècle, on a découvert le rôle de la dopamine dans la 
physiopathologie de la MP. La dopamine est un neurotransmetteur synthétisé par les cellules de 
la substance noire. Les patients présentent donc une perte en dopamine dans le striatum, où 
aboutissent les extrémités des neurones nigro-striés, entraînant ainsi la mise en place immédiate 
de stratégies médicamenteuses toujours utilisées actuellement et axées sur une substitution de 
la dopamine. 
 
Diverses observations ont toutefois mené à un changement d’opinion quant à l’apparition de la 
MP. 
 
La première observation importante était la suivante: le principal constituant des corps de Lewy 
est la protéine -syn (Spillantini et al, 1997), plus particulièrement des formes de cette protéine 
conformées différemment par la formation de feuillets bêta ou de modifications post-
translationnelles (Li et al., 2008; Neumann et al., 2002). Le rôle physiologique exact de cette 
protéine n’est pas connu mais elle est surtout présente dans les terminaisons pré-synaptiques du 
système nerveux central (SNC). Il a été démontré, principalement sur base d’un certain nombre 
d’anomalies génétiques (mutations contre-sens, duplications, triplications et variations génétiques 
dans les gènes promoteurs), que l’agrégation de l’-syn insoluble joue un rôle-clé dans la 
pathogenèse de la MP (Dunning et al., 2011). Ces agrégats qui donnent tout d’abord naissance à 
des oligomères et ensuite à des inclusions de type amyloïde telles que les corps de Lewy, sont 
plus difficilement dégradables par digestion protéique (ubiquitine-protéasome) ou dégradation 
lysosomale. En outre, l’accumulation de ces protéines insolubles entraîne la dérégulation des 
processus intracellulaires tels que la digestion ultérieure des protéines avec pour conséquence 
une augmentation de l’accumulation des protéines. Il est en outre démontré que les protofibrilles 
provenant des oligomères de l’-syn peuvent adopter une structure annulaire de type pore 
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susceptible de perméabiliser la membrane des vésicules (Lashuel et al., 2002). L’-syn ne 
constitue pas le seul facteur à jouer un rôle dans l’apparition de la MP. En effet, des mutations 
dans d’autres gènes peuvent également être à l’origine d’une MP. 
 
La deuxième observation importante est la nouvelle compréhension quant à la progression de la 
pathologie. En effet, l’examen pathologique suggère que la pathologie de la α-syn dans le SNC 
présente une certaine progression dont les premiers dépôts se retrouveraient dans la partie 
inférieure du tronc cérébral, à savoir dans le noyau dorsal du nerf vague. La pathologie se 
disperserait ensuite graduellement vers les parties supérieures du tronc cérébral pour n’atteindre 
le mésencéphale qu’après une certaine évolution et alors seulement la présentation par le patient 
des symptômes moteurs caractéristiques. La pathologie s’étend ensuite au cerveau. Le bulbe 
olfactif constitue un autre endroit où la pathologie apparaît de manière très précoce (Braak et al., 
2003). Cette évolution rostro-caudale explique pourquoi de nombreux patients présentent, dès 
avant l’apparition des symptômes menant au diagnostic, des symptômes non moteurs tels que 
diminution de l’odorat, troubles dysautonomiques, dépression, troubles du sommeil, douleurs, 
etc.C’est ainsi qu’apparaît le concept d’une phase préclinique de longue durée sans apparition de 
symptômes, et d’une phase pré-motrice au cours de laquelle des symptômes non moteurs 
peuvent apparaître. Pour l’instant, la durée de ces phases n’apparaît pas encore clairement. Il est 
toutefois vrai que des dépôts de α-syn se retrouvent dans le SNC au cours de ces phases 
prodromiques. Des hypothèses très récentes indiquent que la pathologie est d’abord présente 
dans les plexus mésentériques et dans le système olfactif et, qu’à partir de là, elle touche le SNC 
par diffusion, ce qu’on appelle l’hypothèse du double hit (Hawkes et al., 2009). Ce modèle de 
progression est accepté par beaucoup comme concept, bien qu’un examen pathologique ait 
démontré que la progression ne se déroule pas de la même manière chez tous les patients et 
qu’il n’existe pas de corrélation stricte entre l’évolution de la pathologie et le développement de 
symptômes cliniques (Jellinger K, 2008). Le modèle d’évolution rostro-caudale de la maladie 
reste donc un concept qui ne reflète pas nécessairement la progression individuelle. 
 

3.2.2. MP, une affection « prion-like » ? 
Ceci est associé à une troisième observation importante qui est surtout entrée dans l’actualité 
après que des corps de Lewy et des dépôts d’-syn aient été trouvés dans des cellules 
embryonnaires transplantées (Kordower et al., 2008). A la suite de cette observation, la question 
a été posée de savoir s’il était possible que l’-syn mal repliée ait pu se disséminer de cellule en 
cellule. Il a entre-temps été prouvé que ce transfert était effectivement possible par exocytose et 
endocytose dans des cultures cellulaires et dans des essais expérimentaux sur des souris 
transgéniques (Lee et al., 2008; Hansen et al., 2011). Il semble ainsi que l’-syn puisse se 
comporter comme une protéine de type prion. 
 
L’hypothèse que la MP soit une maladie comparable aux maladies à prions est toutefois encore 
loin d’être prouvée. En effet, les prions classiques sont des protéines infectieuses provoquant des 
maladies cérébrales transmissibles (encéphalopathies spongiformes). Il s’agit de protéines 
représentant une variante pathologique (structure à feuillets bêta) d’une protéine prion normale. 
Ces variantes pathologiques forment des agrégats et impliquent dans ces agrégations également 
les protéines normales qui sont donc conformées dans une variante pathologique. Ces protéines 
pathologiques provoquent également une maladie par transmission horizontale (orale, 
intraveineuse, intranasale, intra-oculaire, intra-parenchymateuse) entre des individus de la même 
espèce mais peuvent aussi traverser la barrière inter-espèces (Weissmann et al., 2011). 
 
La transmission de l’-syn d’une cellule atteinte à une cellule saine n’est démontrée pour l’instant 
qu’entre neurones, même s’il existe également des indications d’un transfert possible entre les 
neurones et les cellules gliales, comme dans l’atrophie multi-systémique (Lee et al., 2010). 
Aucune transmission n’a encore été mise en évidence entre l’homme et des primates non 
humains ce qui serait nécessairement le cas pour une pathologie à prions. Cependant, ces 
observations peuvent sans doute être relativisées par le temps d’incubation très long. Dans un 
contexte de transplantation, les corps de Lewy ne sont retrouvés dans les neurones transplantés 
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que plus de 10 ans après transplantation. Il n’a également jamais été démontré avec certitude 
qu’une -syn dans une conformation en feuillets bêta conforme une -syn de type sauvage dans 
une nouvelle conformation en feuillets bêta, même si des indications ont bien été trouvées à ce 
sujet récemment (Hansen et al., 2011). 
 
Il est également important de souligner que l’-syn est présente également dans d’autres cellules 
et tissus, tels que la peau ou les plaquettes, mais aussi dans des milieux biologiques comme le 
plasma, le liquide céphalorachidien, la salive et dans les milieux de cellules mises en culture. On 
peut dès lors supposer que la sécrétion d’-syn constitue un processus physiologique normal. 
D’ailleurs, même chez des sujets normaux, on retrouve l’-syn dans ces cellules et tissus et il 
n’existe pas de corrélation entre leurs concentrations et la gravité de la pathologie chez les 
patients atteints de MP (Michel et al., 2005; El-Agnaf et al., 2003). Pour être clair, aucune 
transmission n’a jamais été prouvée à partir d’un autre tissu ou liquide vers le système nerveux.  
 
La conclusion provisoire est donc qu’il n’existe aucune certitude quant à la possibilité de 
transmission à un receveur de la pathologie de la MP par une transplantation de tissu non 
neuronal. On peut toutefois supposer que, si cela devait être malgré tout le cas, la latence avant 
le développement ultérieur de la pathologie, avec symptômes de la MP pour conséquence, serait 
particulièrement longue. On peut en outre supposer que de nombreuses variables pourraient 
jouer un rôle dans ce contexte, telles que l’âge du receveur, son statut génétique, etc. 
 
La maladie de Parkinson présente donc un risque théorique mais qui ne devrait pas constituer un 
critère d’exclusion. En effet, l’évolution de la maladie est lente et le mécanisme de transmission 
est non démontré.  
 

3.2.3. Transplantation d’allogreffes musculosquelettiques 
Les allogreffes musculosquelettiques (os, tendons, ligaments, cartilages) proviennent de 
donneurs vivants ou décédés. Les greffons d’os de grande taille, les tendons, ligaments et 
cartilages proviennent toujours de donneurs décédés. Les greffons d’os de grande taille occupent 
une place dans la chirurgie des tumeurs osseuses tandis que les tendons sont appliqués dans 
certains cas de déchirures du tendon. Les tissus musculosquelettiques provenant de donneurs 
vivants concernent les têtes de fémur enlevées lorsque l’articulation de la hanche doit être 
remplacée par une prothèse et qui, dans certains cas, sont encore utilisables comme allogreffes. 
Le tissu osseux spongieux provenant des têtes de fémur et la poudre d’os sont les allogreffes 
osseuses les plus utilisées afin de combler des défauts osseux. Elles ont aussi fréquemment subi 
un traitement de sécurisation afin de prévenir la transmission de bactéries, virus, parasites et 
prions résiduels éventuels. Contrairement aux organes, les allogreffes musculosquelettiques ne 
sauvent pas de vie. Les traitements de sécurisation qui sont également efficaces pour la 
réduction des prions ne conviennent pas pour les greffes d’os de grande taille et les tendons. 
Généralement, ces allogreffes sont appliquées à des patients relativement jeunes. Compte tenu 
de ces deux points et du fait que plusieurs allogreffes musculosquelettiques sont prélevées chez 
un même donneur décédé, la prudence s’impose. 
 
Par contre, si l’on tient compte du fait que certaines allogreffes d’os ont subi un traitement de 
sécurisation efficace pour la réduction des prions et que cette considération l’emporte par rapport 
au risque non documenté d’une maladie neurodégénérative à évolution lente qui, en outre, 
n’apparaîtra qu’après une très longue période de latence en fonction d’un certain nombre de 
variables et est susceptible d’être traitée sur le plan symptomatique, il n’existe actuellement que 
peu d’arguments pour exclure les donneurs atteints de MP pour la préparation exclusive 
d’allogreffes d’os sécurisées à l’égard des prions. Ceci ne vaudrait bien entendu que si le 
diagnostic de MP a été bien documenté, à l’exclusion de toute autre pathologie et de 
comorbidités qui pourraient constituer un contre-argument comme mentionné dans l’avis 
préliminaire de l’Agence de Biomédecine française. Le fait que le patient ait ou non été traité ne 
fait pas de différence en ce qui concerne l’opportunité du don mais peut conforter l’idée qu’il s’agit 
bien d’une MP idiopathique et non d’une autre affection. 
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3.2.4. Autres pathologies neurodégénératives 

Il est important de souligner que cet avis relatif à la MP peut également avoir des implications 
sérieuses pour d’autres pathologies. L’accumulation de protéines dans une structure en feuillets 
bêta ou après modifications post-translationnelles est un mécanisme qui est actuellement mis en 
avant pour presque toutes les maladies neurodégénératives comme la maladie d’Alzheimer, la 
maladie de Huntington, la sclérose latérale amyotrophique et tout un groupe d’ataxies 
cérébelleuses. Des effets de diffusion de protéines pathologiques ont déjà été mis en évidence 
pour certaines de ces affections. 
 
Dans le cerveau de patients souffrant de la maladie d’Alzheimer, on retrouve des agrégats de 
bêta-amyloïdes (plaques extracellulaires) et de la protéine tau hyperphosphorylée 
(dégénérescence neurofibrillaire intracellulaire). La progression de la maladie et la gravité de la 
pathologie se corrèlent le mieux aux inclusions tau. La sécrétion de tau dans l’espace 
extracellulaire a été prouvée de même que l’endocytose de la protéine tau libérée avec 
agrégation secondaire de tau, et ce tant dans les cultures cellulaires que dans les modèles 
expérimentaux sur animaux (Frost et al., 2009; Blennow et al., 2010; de Calignon et al., 2012). 
Cela signifie que la protéine tau peut également se comporter comme une protéine de type prion. 
La transmission d’un individu à l’autre n’est toutefois pas entièrement démontrée. En ce qui 
concerne la protéine bêta-amyloïde, la situation est moins claire, même si, là aussi, il existe des 
indications d’un transfert intercellulaire (Dunning et al., 2011). Ce qui importe cependant c’est que 
les modèles murins ont montré que l’inoculation intrapéritonéale d’extrait de cerveau contenant 
de la bêta-amyloïde peut entraîner une angiopathie amyloïde cérébrale et des dépôts amyloïdes 
cérébraux (Eisele et al., 2010). 
On peut noter que les agrégats de protéines tau se retrouvent également dans le SNC dans le 
cas de nombreuses autres maladies telles que la paralysie supranucléaire progressive, la 
dégénérescence cortico-basale, la dégénérescence fronto-temporale, etc. 
 
Pour la protéine superoxyde dismutase-1 qui s’agrège en cas de sclérose latérale 
amyotrophique, un mécanisme similaire de transfert d’un neurone à l’autre a été mis en évidence 
(Munch et al., 2011). Pour les agrégats d’huntingtine, typiques de la maladie de Huntington, il 
n’existe pas suffisamment de preuves de l’existence d’un tel transfert. 
 
Pour toutes ces affections, de même que pour toutes les autres inclusions neuronales que l’on 
retrouve en cas de maladies neurodégénératives (à l’exception des maladies à prions), on peut 
théoriquement formuler les mêmes conclusions que pour la α-syn en cas de MP quant à 
l’opportunité de la transplantation de tissu de l’appareil locomoteur. 
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5. COMPOSITION DU GROUPE DE TRAVAIL 

 
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail. Les noms des experts du 
CSS sont annotés d’un astérisque *. 
 
Les experts suivants ont participé à l’élaboration de l’avis : 
 
BEELE Hilde* Médecine, dermatologie UZ Gent 
BOUTSEN-ECTORS Nadine* Médecine, anatomo-pathologie KUL 
CORNU Olivier* Médecine, chirurgie orthopédique UCL 
HEINEN Ernst* Histologie humaine ULg 
MALOTEAUX Jean-Marie Neurologie UCL 
MUYLLE Ludo* Médecine, biologie clinique AFMPS, UZA, UA 
SANTENS Patrick Neurologie UZ Gent 
 
Le groupe de travail a été présidé par Ernst HEINEN et le secrétariat scientifique a été assuré par 
Muriel BALTES.  
 
Les experts suivants ont participé à l’approbation de l’avis:  
   
BAUDOUX Etienne Médecine, thérapie cellulaire ULg 
DELFORGE Alain* 
DELLOYE Christian* 

Médecine, thérapie cellulaire 
Médecine, chirurgie orthopédique 

ULB 
UCL 

DENEYS Véronique* Transfusion  Service du Sang, Croix-
Rouge de Belgique, UCL 

GUNS Johan* Sciences médico-sociales UZ Brussel 
PIRNAY Jean-Paul* Sciences médicales LabMCT HCB-KA 
VAN DEN ABBEEL Etienne Médecine reproductive, embryologie UZ Gent 
VAN GEYT Caroline* sciences médico-sociales UZ Gent 
VAN RIET Ivan* Médecine, thérapie cellulaire UZ Brussel 
VANDERKELEN Alain* Médecine, chirurgie générale HMRA 
VANSTEENBRUGGE Anne Médecine reproductive, embryologie CHR Namur 
VERBEKEN Gilbert* biologie, QA/QC/RA LabMCT MHKA 
 
L’administration a été représentée par : 
BONTEZ Walter Coordination Sang, cellules, tissus et 

organes 
AFMPS 

VANTHUYNE Kimberly Coordination Sang, cellules, tissus et 
organes 

AFMPS 

 
Le groupe de travail a été présidé par Hilde BEELE; le secrétariat scientifique a été assuré par 
Muriel BALTES. 
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un service fédéral relevant du SPF Santé publique, Sécurité 
de la Chaîne alimentaire et Environnement. Il a été fondé en 1849 et rend des avis scientifiques 
relatifs à la santé publique aux ministres de la santé publique et de l’environnement, à leurs 
administrations et à quelques agences. Ces avis sont émis sur demande ou d’initiative. Le CSS 
ne prend pas de décisions en matière de politique à mener, il ne les exécute pas mais il tente 
d’indiquer aux décideurs politiques la voie à suivre en matière de santé publique sur base des 
connaissances scientifiques les plus récentes. 
 
Outre son secrétariat interne composé d’environ 25 collaborateurs, le Conseil fait appel à un 
large réseau de plus de 500 experts (professeurs d’université, collaborateurs d’institutions 
scientifiques), parmi lesquels 200 sont nommés à titre d’expert du Conseil. Les experts se 
réunissent au sein de groupes de travail pluridisciplinaires afin d’élaborer les avis. 
 
En tant qu'organe officiel, le Conseil Supérieur de la Santé estime fondamental de garantir la 
neutralité et l'impartialité des avis scientifiques qu'il délivre. A cette fin, il s'est doté d'une 
structure, de règles et de procédures permettant de répondre efficacement à ces besoins et ce, à 
chaque étape du cheminement des avis. Les étapes clé dans cette matière sont l'analyse 
préalable de la demande, la désignation des experts au sein des groupes de travail, l'application 
d'un système de gestion des conflits d'intérêts potentiels (reposant sur des déclarations d'intérêt, 
un examen des conflits possibles, et un comité référent) et la validation finale des avis par le 
Collège (ultime organe décisionnel). Cet ensemble cohérent doit permettre la délivrance d'avis 
basés sur l'expertise scientifique la plus pointue disponible et ce, dans la plus grande impartialité 
possible. 
 
Les avis des groupes de travail sont présentés au Collège. Après validation, ils sont transmis au 
requérant et au ministre de la santé publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-
hgr.be), sauf en ce qui concerne les avis confidentiels. Un certain nombre d’entre eux sont en 
outre communiqués à la presse et aux groupes cibles parmi les professionnels du secteur des 
soins de santé. 
 
Le CSS est également un partenaire actif dans le cadre de la construction du réseau EuSANH 
(European Science Advisory Network for Health), dont le but est d’élaborer des avis au niveau 
européen. 
 
Si vous souhaitez rester informé des activités et publications du CSS, vous pouvez envoyer un 
mail à l’adresse suivante : info.hgr-css@health.belgium.be . 
 


