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Organisation du don et des banques de matériel corporel humain: état actuel 
et possible optimalisation  

 
In this scientific advisory report on public health policy, the Superior Health Council of 

Belgium provides an overview of the current state of affairs as well as an avenue for 

optimising the manner in which human body material donations and banking are organised. 
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I INTRODUCTION  

 
Le 12 janvier 2016, le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) a reçu une demande d’avis de 
madame Maggie De Block, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, dans le 
cadre de l’application de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’obtention et l’utilisation de 
matériel corporel humain (MCH) destiné à des applications médicales humaines ou à des 
fins de recherche scientifique. 
 
La ministre Maggie De Block prie le CSS de : 

1. Réaliser une étude plus approfondie en ce qui concerne l’intensification des activités 
des banques dans les hôpitaux, dans un souci de qualité, de sécurité et de viabilité 
financière, mais aussi compte tenu des besoins au niveau belge. 
 

2. Formuler un avis relatif au caractère souhaitable d’une concentration de certaines 
activités dans une optique d’efficacité et d’accroissement de l’expertise. 
Cet avis peut entre autres porter sur ce qui suit : 

o le besoin de divers tissus en termes de santé publique ; 
o les risques éventuels liés à la diminution du nombre de banques ; 
o le caractère souhaitable de seuils d’activité et d’indicateurs de qualité ; 
o la création d’un réseau de don et d’application du MCH. 

 
3. Formuler un avis relatif à l’optimisation du don de MCH, en vue d’une application 

thérapeutique mais aussi, entre autres, de la libération du MCH à des fins de 
fabrication de produits destinés à des thérapies avancées (ATMP Advanced therapy 

medicinal products) pour un usage autologue ou allogénique. Dans ce cadre, il semble 
souhaitable pour la Ministre de créer un registre national du MCH disponible. 

                                                
1 Le Conseil se réserve le droit de pouvoir apporter, à tout moment, des corrections typographiques mineures à ce document. 
Par contre, les corrections de sens sont d’office reprises dans un erratum et donnent lieu à une nouvelle version de l’avis. 
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4. Formuler un avis relatif aux modalités d’inspection de l’établissement de MCH, y 
compris les établissements de transfusion sanguine, à savoir réaliser des inspections 
groupées au sein d’un établissement plutôt que d’inspecter une banque à la fois et, à 
cet égard, utiliser des manuels d’inspection qui ont été contrôlés au préalable. 
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II CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

La réponse synthétique suivante est formulée aux questions posées au CSS par Madame la 
Ministre Maggie De Block : 
 

• Afin d’étayer les réponses, le CSS a utilisé des chiffres et des données provenant de 
différentes sources. 
En dépit du cadre éthico-légal commun européen, il a été constaté que celui-ci est 
transposé de manière très différente dans les divers pays européens, ce qui complique 
fortement la comparaison. L’approche et la condition préalable de la génération de ces 
informations doivent toujours être analysées ; 
 

• en ce qui concerne les données belges, nous avons en premier lieu fait appel aux 
informations accessibles publiquement, par exemple sur le site web de l’Agence 
Fédérale des Médicaments et Produits de Santé (AFMPS2). Comme ce site web ne 
contenait pas de données récentes, il a été demandé à l’AFMPS de fournir des 
informations complémentaires, étant donné que celles-ci devaient être disponibles 
dans les rapports annuels de tous les établissements agréés (voir arrêté royal (AR) du 
28 septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de MCH, 
les structures intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire 
pour être agréés et les circulaires 552 et 553 avec leurs annexes). 

 
Remarque : les réserves formulées dans le présent avis concernent les banques de MCH et 
les structures intermédiaires pour le MCH, destiné à des applications humaines, y compris la 
transformation en médicaments. Par conséquent, il ne s’agit pas de MCH destiné à la 
recherche scientifique. En revanche, les établissements de MCH reproducteur relèvent bien 
du champ de cet avis. Néanmoins, ce dernier secteur est soumis à des enregistrements et 
des rapports complémentaires, notamment en ce qui concerne l’application clinique. 
 
 
1 Recommandations en matière de souhait de concentration des activités. 

Les banques de MCH en Belgique ont principalement vu le jour à la suite d’initiatives 
individuelles, parfois institutionnelles, dans une ville ou dans une région. Le paysage a donc 
été principalement façonné par cette genèse, et moins par les besoins importants, les 
nécessités, l’efficience et l’efficacité, et en aucun cas selon un point de vue national. Les 
questions posées par la ministre sondent entre autres cet aspect. 
 
• CONCENTRATION DES BANQUES : au cours des dernières années, un mouvement de 

concentration s’est opéré dans les hôpitaux en Belgique. Différents « agréments » 
collaborent. Compte tenu de la complexité croissante (législation, expertise technique, 
infrastructure, etc.) et de ses implications financières (équipements couteux, coût des 
démarches de management de la qualité), divers hôpitaux ont choisi de concentrer les 
activités liées au MCH et de partager les systèmes de qualité/la responsabilité, la gestion, 
l’infrastructure (salles blanches pour plusieurs utilisateurs, etc.).  

                                                
2 http://www.fagg-afmps.be/nl 
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Ce mouvement a profité à la qualité, à la sécurité et à la viabilité financière. Il semble dès 
lors souhaitable de généraliser cette tendance et de viser à ce que les banques de MCH 
au sein d’une même structure hospitalière soient de plus en plus ancrées comme une 
entité opérationnelle unique. Une période de transition doit toutefois être prévue afin que 
les banques dans les hôpitaux puissent s’y conformer.  
 

• NOMBRE D’AGRÉMENTS par hôpital : dans le cadre de la recommandation précédente, 
il semble logique de réduire le nombre de banques de MCH par hôpital en ne prévoyant 
plus un agrément distinct pour chaque type de banque de MCH, mais bien un agrément 
par banque pour les différents tissus/cellules (banques multi-tissus). En outre, il convient 
logiquement de se demander si les banques de MCH « solitaires » agréées portant sur 
une activité limitée doivent subsister de manière individuelle. Il n’existe certes pas de 
données concrètes sur les seuils d’activité minimaux, mais il est probablement plus 
logique que de telles petites entités concluent un accord de coopération avec une autre 
institution afin d’atteindre une masse critique.  

 
• NOMBRE DE BANQUES RECONNUES en Belgique : il convient ici de faire une 

distinction sur base des opérations concernées (loi du 19/12/2008 : « opération » : toute 
activité d’obtention, de contrôle, de traitement, de conservation, de stockage ou de 
distribution, y compris l’importation et l’exportation, du MCH). Avec la réduction éventuelle 
du nombre de banques de MCH agréées en Belgique, on doit veiller à ce qu’il n’y ait pas 
d’obstacles aux activités relatives à l’obtention, car ils limiteraient l’offre de MCH. Le 
nombre de centres de transplantation d’organes en Belgique est limité réglementairement. 
L’accès au MCH provenant de donneurs multi-organes a lieu pour le moment via les 
centres de transplantation d’organes et doit, dans le futur, suivre la même optique et faire 
l’objet d’accords de coopération. Grâce à la création d’accords de collaboration, on peut 
optimaliser les prélèvements de MCH chez les donneurs décédés aussi bien au niveau de 
la qualité, que de la quantité (maximisation MCH/donneur). Le manque d’expertise ou 
d’agrément doit être compensé par des accords de coopération. 

 
• AGRÉMENTS pour toutes les OPÉRATIONS : comme mentionné plus haut, il semble 

utile de réformer l’agrément des banques de MCH. D’une part, il semble utile de centraliser 
les agréments au sein d’une seule structure hospitalière. D’autre part, on peut se 
demander si les agréments doivent concerner toutes les « opérations » comme par 
exemple l’import et l’export. 
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2 Recommandations en matière de souhait d’un registre national pour optimaliser la 
disponibilité du MCH mais aussi en vue de la fabrication des ATMP à usage 
allogénique 

 
• STRUCTURE COORDINATRICE / REGISTRE : une structure coordinatrice 

supplémentaire n’est pas nécessaire, comme cela existe dans d’autres pays. Une 
structures coordinatrice supplémentaire semblable pourrait éventuellement alourdir et 
ralentir le fonctionnement actuel (GR, 2014). D’un autre côté, durant les travaux 
préparatoires, le peu de données disponibles concernant la Belgique a attiré l’attention. 
La visibilité des institutions de MCH, et surtout de leurs activités, est insuffisante, ce qui 
créé une perception de transparence insuffisante. Afin d’y remédier, on pourrait constituer 
un registre national (éventuellement hébergé auprès de healthdata3) qui centraliserait et 
publierait les données comme celles du rapport annuel des activités des établissements 
de MCH (ancien rapport annuel médical). Il semble utile à côté des données relatives au 
don (par exemple nombre de donneurs effectifs par type, sexe et catégorie d’âge, données 
relatives au MCH, couplées ou non aux données relatives au don d’organes), d’intégrer 
éventuellement d’autres données supplémentaires (par exemple disponibilité du MCH). 
Ceci ne peut pas donner lieu à un dédoublement des demandes de rapport ou à une 
charge administrative inutilement lourde (« only once »). De plus, il doit être question de 
données anonymisées ou au minimum codées. Comme pour d’autres applications, on 
pourrait opter pour un registre qui garantit un accès sécurisé mais dont les données de 
base demeurent au sein des différents établissements de MCH. Une réflexion ultérieure 
est nécessaire pour définir la collecte optimale des données. Le CSS est prêt, si on le 
souhaite à apporter sa contribution. 

 
• AFMPS – enregistrement des données : il est évident que les données centralisées, par 

exemple sous forme d’un registre, soient mises à disposition en première lieu à l’AFMPS 
(par analogie avec l’actuel rapport annuel d’activités pour les établissements de MCH avec 
le contrôle des chiffres) ; mais le CSS insiste sur l’importance d’une concertation avec les 
parties concernées afin d’optimiser la publication des données de manière à ce qu’elles 
soient plus à jour. 
 

  

                                                
3 http://www.healthdata.be/nl/ 
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3 Recommandations en vue d’optimaliser les modalités des inspections 

• AFMPS – modalités d’inspection : les suggestions mentionnées ci-dessus en rapport 
avec le nombre et la nature des agréments va réduire le nombre d’inspection. En ce qui 
concerne la méthodologie des inspections, le CSS propose de travailler par analogie avec 
les inspections JACIE4 (inspecteurs qui se concentrent sur les aspects légaux et 
accompagnés de personnes du terrain qui se concentrent sur les aspects théoriques et 
techniques (certes, en prêtant dûment attention aux éventuels conflits d’intérêts, en 
association avec une préparation administrative préalable et en fonction des différentes 
opérations pour lesquelles un agrément est demandé). Cette manière de faire est 
d’ailleurs recommandée par la Commission européenne dans sa décision du 3 août 2010. 
Pour la composition d’équipes d’experts adéquates, des experts d’autres pays peuvent 
être aussi sollicités, mais il convient également de tenir suffisamment compte du cadre 
belge spécifique.  
Les inspections pourraient être organisées sur base d’une évaluation du risque. 

 
• Check-list d’inspection : il serait également souhaitable de disposer d’une « check-list 

d’inspection » centrale qui pourrait être utilisée à la fois par les responsables des banques 
à inspecter et par les inspecteurs5. Pour ce faire, on peut se baser sur les 
recommandations de la Commission européenne (CE, 2010). 

 
• Agrément permanent à la place d’une demande et de l’octroi d’agrément tous les 4 

ans : actuellement, le renouvellement de l’agrément doit être sollicité tous les 4 et ne peut 
être octroyé que si une inspection a eu lieu au cours des 12 mois précédents. Etant donné 
que les inspections ne peuvent pas toujours se dérouler dans les temps, la banque reçoit 
actuellement « un agrément provisoire en attente d’un agrément définitif ». Ceci donne 
l’impression que les banques de MCH concernés présentent des problèmes, alors qu’il 
s’agit uniquement d’un problème administratif pratique sur lequel la banque de MCH n’a 
aucun impact. L’impression donnée est particulièrement étrange dans le cadre de la 
collaboration avec des établissements étrangers ou avec des entreprises 
pharmaceutiques en vue de la fourniture de cellules/tissus destinés à la préparation 
d’ATMP. 
 
La meilleure solution consisterait à accorder un caractère permanent aux agréments 
attribués après une première inspection des établissements de MCH, à l’instar des 
agréments octroyés aux entreprises pharmaceutiques. Cet agrément peut être 
suspendu/retiré de manière temporaire/définitive en cas de problèmes ou si des 
manquements sont constatés lors d’une inspection. Une telle méthode aurait aussi un effet 
positif sur la charge de travail (pas de délai strict pour le renouvellement des agréments 
comme c’est le cas actuellement) pour l’AFMPS et sur le planning des inspection par 
l’AFPMS (à n’importe quel moment). Ceci aurait également un effet positif sur la régularité 
des inspections.  
L’AFMPS pourrait en plus, grâce à la suppression des prolongations des agréments, 
appliquer une simplification administrative importante. 

                                                
4 www.jacie.org 
JACIE: Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT 
ISCT: International Society for Cellular Therapy 
EBMT : European Society for Blood and Marrow Transplantation  
5 5 Inspectie voor de Gezondheidszorg – Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport – http://www.igz.nl/inspectierapport)5 
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Mots clés et MeSH descriptor terms6 

 
MeSH (Medical Subject Headings) is the NLM (National Library of Medicine) controlled vocabulary thesaurus used for indexing 

articles for PubMed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh. 

 
 

III METHODOLOGIE 

La demande a été posée par la Ministre au CSS. Le Collège a confié cette demande d’avis 
au groupe de travail permanent « Cellules, tissus et organes d’origine humaine et animale ». 
Ce groupe de travail est en grande majorité composé d'experts qui, en tant que gestionnaire 
ou responsable de la qualité, sont concernés par une BMCH. C'est la raison pour laquelle il a 
été décidé de prendre des avis complémentaires auprès de juristes, experts étrangers.  
 
Tous les experts ont participé à titre personnel au groupe de travail et ont complété une 
déclaration d’intérêts générale et ad hoc et la Commission de Déontologie a évalué le risque 
possible de conflits d’intérêts. 
 
Pour formuler un avis adéquat, le CSS a d’abord tenté de collecter des données chiffrées afin 
de disposer d’une image aussi correcte que possible de la situation actuelle. Dans la mesure 
du possible, le CSS a confronté ces données à des données analogues provenant d’autres 
pays. 
 
Des réponses ont été formulées à la question de la ministre sur la base des données chiffrées 
et des données issues de la littérature et ce en concertation avec les experts externes. 
 
Après discussion avec les experts externes et approbation de l’avis par le groupe de travail 
permanent « Cellules, tissus et organes d’origine humaine et animale », l’avis a été validé par 
le collège après. 
 
  

                                                
6 Le Conseil tient à préciser que les termes MeSH et mots-clés sont utilisés à des fins de référencement et de définition aisés du 
scope de l'avis. Pour de plus amples informations, voir le chapitre « méthodologie ». 

Mesh terms* Keywords Sleutelwoorden Mots clés Schlüsselwörter 
Tissue banks Tissue 

establishments 
Bank voor menselijk 
lichaamsmateriaal 

Banque de matériel 
corporel humain 

 

 Act of 19/12/2008 Wet van 19/12/2008 Loi 19/12/2008 Gesetz vom 
19/12/2008 

 Regulations Reglementering Règlement Vorschriften 
Public 
health 

Public 
health 

Volksgezondheid Santé publique Volksgesundheit 

  Erkenning Agrément  
  Inspectie Inspection  
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IV ELABORATION ET ARGUMENTATION 

 
Liste des abréviations utilisées 
 
AFMPS Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé 
ANSM  Agence Nationale de sécurité du médicament et des produits de Santé 

(France) 
AR Arrêté Royal 
ART Assisted reproductive technologies 
ATMP Advanced therapy medicinal products 
BELRAP Belgian Register for assisted procreation 
BHS Belgian Hematology Society (Société Belge d’Hématologie)  
CHS Cellules souches hématopoïétiques  
CSM Cellules souches mésenchymateuses 
CSS Conseil Supérieur de la Santé 
EBMT  European Society for Blood and Marrow Transplantation  
EEBA European Eye Bank Association 
ESHRE European Society of Human Reproduction and Embryology 
Eurocet  European Registry for organs, tissues and cells 
INAMI Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité 
IRODaT International Registry of Organ Donation and Transplantation 
ISCT  International Society for Cellular Therapy 
JACIE  Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT 

FIV Fécondation in vitro  
MCH Matériel corporel humain 
MDPB Marrow Donor Program Belgium 
MOD Donneur multi-organe 
NAT Nucleic acid test  
SOP  Modes opératoires normalisés (Standard Operating Procedure)  
UE Union européenne 
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1. Données (chiffrées) relatives au MCH en Belgique et positionnement par 
rapport aux pays voisins : situation AS IS 

 
1.1 Introduction 

Les directives européennes dites « Tissus – Cellules » publiées en 2004 et 2006 ont tracé les 
grandes lignes en ce qui concerne la conservation de MCH dans des banques dans les États 
membres de l’Union européenne (UE). Cette réglementation européenne avait pour but 
d’établir des normes de qualité et de sécurité des cellules et tissus d’origine humaine destinés 
à une application chez l’homme afin de garantir un haut niveau de protection de la santé 
humaine dans l’UE. À cet effet, des lignes directrices ont été élaborées en ce qui concerne, 
entre autres, la sélection des donneurs, la transformation du MCH et la conservation du MCH.  
 
En Belgique, les directives précitées ont été transposées par la loi de 2008 et ses AR. Bien 
que la réglementation belge soit, dans les grandes lignes, conforme aux directives, elle se 
révèle plus stricte ou plus spécifique sur certains points. Ainsi, en Belgique, une détection du 
VIH7, du virus de l’hépatite B et du virus de l’hépatite C par un nucleic acid test (NAT) est 
requise. 
 
La Belgique a aussi décidé d’établir une distinction, parmi les établissements de MCH, entre 
les établissements de MCH destiné à une application scientifique (biobanques) et les 
établissements de MCH destiné à une application humaine. On distingue parmi ces derniers : 

- les banques de MCH (structure organisée autorisée à réaliser toutes les opérations 
mais qui doit être exploitée par un hôpital agréé, sans but lucratif),  

- les structures intermédiaires (structure organisée qui peut effectuer le traitement, la 
conservation, le stockage et la distribution, en collaboration avec une banque de MCH 
et qui peut avoir un but lucratif ;  

- les établissements de production (structure organisée qui peut effectuer toutes les 
opérations, pour autant que celles-ci se fassent exclusivement en vue de la fabrication 
industrielle de ATMP [thérapie cellulaire somatique, thérapie génique et ingénierie 
tissulaire] et ce, en vue d’un usage thérapeutique et prédéterminé qui est 
exclusivement autologue). Cette dernière peut également avoir un but lucratif. 

 
Ces différences en termes de transposition de la directive dans les États membres font qu’il 
n’existe pas, à l’heure actuelle, de règlement uniforme en matière de MCH en Europe et que 
l’interprétation sur le terrain n’est pas identique partout. Dans certains pays, le don chez les 
donneurs décédés est réglementé par un système d’opting in, tandis que dans d’autres, un 
système d’opting out s’applique. En raison de l’organisation différente des soins de santé et 
les coûts salariaux différents dans les divers États membres de l’UE, les chiffres d’un État 
donné ne peuvent être comparés avec ceux d’autres États. En outre, en Allemagne, par 
exemple, toutes les formes de MCH ne sont pas classées comme médicaments. 
Les paragraphes suivants présentent des données (chiffrées) relatives au nombre 
d’établissements de MCH, au nombre de donneurs, au nombre de produits de MCH, à la 
qualité du MCH, au financement du MCH et à l’organisation de l’inspection.   

                                                
7 VIH : virus de l’immunodéficience humaine 
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Compte tenu des différences précitées entre les États membres de l’UE, les données 
concernant notre pays ont principalement été comparées à celles de plusieurs de nos pays 
voisins. 
 

1.2  Nombre et nature des établissements de MCH (évolution dans le temps) 

À cet égard, le CSS renvoie aux données chiffrées mises à disposition par AFMPS. Cette liste 
(annexe 1 : liste AFMPS), qui est une compilation des données relatives au nombre de 
banques au cours des six dernières années, ne permet pas au CSS de distinguer d’évolution 
majeure du nombre de banques, ni dans un sens, ni dans l’autre. Une petite diminution du 
nombre de banques de têtes fémorales est certes observable entre 2010 et maintenant mais 
le nombre des autres banques, structures intermédiaires et établissements de production est 
resté quasiment inchangé. Le nombre de banques dans le domaine de la médecine de la 
reproduction est également resté stable entre 2010 et maintenant. 
 
En Belgique, il existe actuellement 69 banques de MCH non reproducteur et 33 banques de 
MCH reproducteur. Il existe également trois établissements de production et 29 structures 
intermédiaires, dont la plupart (25) sont agréés en vue de la capacitation spermatique. Ce 
dernier point est dû aux programmes dans le cadre de la réglementation relative à la 
fécondation in vitro (FIV), en vertu de laquelle ces centres de capacitation spermatique sont 
également considérés comme des établissements de MCH (AR, 15/02/1999). 
 
Un rapport récent de la Commission européenne, Economic landscapes of human tissues and 

cells for clinical application in the EU, décrit les aspects économiques du secteur des tissus 
et des cellules et aborde entre autres le nombre d’établissements de MCH dans les différents 
États membres. Une distinction est faite entre les replacement tissues (tissus de 
remplacement), les hematopoietic progenitor cells (progéniteurs hématopoïétiques) et les 
gamètes et tissus destinés à la médecine de la reproduction. Les chiffres présentés dans ce 
rapport, en ce qui concerne le nombre de banques, reposent sur les données d’Eurocet 
(European Registry for organs, tissues and cells). L’annexe 2 présente le nombre 
d’établissements de replacement tissues dans divers pays. 
 
Eurocet est une initiative européenne qui collecte des données de tous les États membres en 
ce qui concerne les établissements de MCH. Les données sont transmises chaque année par 
les autorités compétentes nationales respectives. Le site web8 met en évidence de grandes 
différences en ce qui concerne le nombre d’établissements de MCH dans les divers États 
membres, y compris proportionnellement à la population du pays concerné. 
 
Un très grand nombre d’établissements de MCH est cité pour l’Allemagne. En effet, en 
Allemagne, chaque centre de prélèvement est également considéré comme une banque de 
MCH. D’autres pays ont nettement moins de banques, parfois en raison du fait que dans ces 
pays, l’agrément n’est pas délivré par type de tissu mais par établissement de soins. Ainsi, un 
établissement de soins qui prélève et stocke à la fois des os, des vaisseaux sanguins, des 
cornées et des greffons tympano-ossiculaires n’y est considéré que comme un seul 
établissement de MCH alors qu’en Belgique, il est considéré comme quatre banques de MCH. 
 

                                                
8 www.eurocet.org/ 
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Sur son site web9, l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de 
santé – France) a publié des listes de toutes les banques agréées de tissus (Liste des banques 

de tissus autorisées par l’ANSM) et de cellules (Liste des unités de thérapie cellulaire 

autorisées par l’ANSM) (dernière mise à jour : 01/07/2016). Il en ressort qu’en France, un peu 
moins de soixante établissements sont agréés (66,03 millions d’habitants [2013]), dont 108 
agréments pour les tissus et 78 pour les cellules, soit au total 186 agréments (hors FIV). 
Proportionnellement, il y a plus d’agréments en Belgique qu’en France (69 agréments de 
banques de tissus et cellules ainsi que trois établissements de production et quatre structures 
intermédiaires pour du MCH non reproducteur pour 11 millions d’habitants). Il est important 
de noter que les agréments français des banques de MCH déterminent les opérations pour 
lesquelles ces agréments sont valables et que, par conséquent, ces 186 agréments ne 
couvrent pas nécessairement l’ensemble de la chaîne des opérations, comme c’est le cas 
pour les banques de MCH en Belgique (par exemple préparation, conservation, distribution 
ou cession; conservation et distribution; préparation; conservation). Hormis cet aspect, les 
agréments semblent présenter des similitudes. Sur le site web, les agréments sont présentés 
en fonction des établissements, comme en Belgique. 
 
En Autriche, le registre « § 29 GSG » est disponible sur le site web de la Bundesamt für 

Sicherheit im Gesundheitswesen10. Comme en France, les opérations auxquelles se 
rapportent un agrément sont précisées lors de l’attribution de cet agrément, à savoir 
Spendertyp, Entnahme, Verarbeitung, Lagerung, Verteilung, Import. Les données révèlent 
également que certaines opérations au sein d’un établissement peuvent être agréées sous 
un ou plusieurs Lizenznummers et que plusieurs Lizenznummers peuvent coexister dans un 
même établissement pour un même type de tissu faisant l’objet d’opérations cliniques dans 
deux services (par exemple Entnahme pour le service d’obstétrique et Verarbetung, Lagerung 

und Verteilung pour le service d’ophtalmologie). L’interprétation des données est dès lors très 
complexe et donnera systématiquement lieu à plusieurs agréments. La centralisation des 
activités liées aux banques de MCH, telles que nous la connaissons en Belgique, semble 
inexistante en Autriche. L’Autriche compte 69 établissements/Einrichtungen agréés et 
36 banques de MCH reproducteur, pour 8 665 550 habitants (2015). 
 
Les annexes 3 et 4 présentent la répartition du nombre d’agréments par établissement pour 
la Belgique, la France et l’Autriche, ainsi qu’une comparaison des données plus détaillées 
pour ces trois pays. Cette comparaison met en évidence des différences nettes. Ainsi, la 
Belgique, et l’Autriche encore davantage, comptent considérablement plus d’agréments (par 
million d’habitants) que la France, pour tous les types de MCH (annexe 3). Une comparaison, 
entre ces mêmes pays, du nombre d’agréments par « établissement de soins » (adresse) 
montre que la Belgique compte proportionnellement plus d’agréments simples (n = 1) et que 
la France et l’Autriche comptent nettement plus d’agréments multiples (multi-tissue) (n = 3-5 
et ≥ 6) (annexe 4). 
 
Selon des données néerlandaises récentes, le nombre d’établissements de MCH aux Pays-
Bas est bien inférieur à la Belgique. Au début de l’année 2012, il y avait, aux Pays-Bas, un 
centre d’organes chargé de la sélection des donneurs et de l’affectation, une banque d’os, 
une banque multi-tissus y compris peau et cornée, une banque de valves cardiaques et de 
vaisseaux sanguins, une banque de cornées et une banque générale de têtes fémorales. 
                                                
9 http://ansm.sante.fr/ 
10 http://www.basg.gv.at/arzneimittel/gewebe/register-29-gsg/). 
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Cette liste ne mentionne toutefois pas les banques de matériel reproducteur ni les instances 
de prélèvement (GR, 2014). Aux Pays-Bas, l’expérience a appris qu’il n’est pas idéal de ne 
disposer que d’une seule banque par type de tissu. Une telle position de monopole induit, en 
effet, des pénuries de certains tissus lorsqu’un problème survient dans la banque en question. 
 
La liste des centres accrédités JACIE (annexe 5) est disponible sur le site web. Comme pour 
la Suisse et les Pays-Bas, en Belgique, le pourcentage de centres accrédités par rapport au 
nombre total de centres/pays est élevé; centres dans lesquels sont exécutés aussi bien des 
transplantations allogènes qu’autologues. On peut effectivement admettre que les critères de 
remboursements dans ces pays jouent un rôle, cependant le pourcentage de centres 
accrédités est remarquablement élevé en comparaison avec les autres pays de EU.  
 
En ce qui concerne l’accréditation FACT-NetCordX11 également (annexe 6), la même 
remarque peut être formulée, à savoir le pourcentage élevé de centres accrédités en Belgique 
par rapport à d’autres États membres de l’UE. 
 
Le répertoire de la European Eye Bank Association (EEBA)12, un document de synthèse édité 
chaque année et rassemblant les données des différentes banques de tissus oculaires, 
mentionne le nombre de banques dans chaque pays. Avec quatre banques pour une 
population de 11 000 000 d’habitants, la Belgique se situe en milieu de classement. Il convient 
ici aussi de tenir compte de différences en ce qui concerne la définition des banques de tissus 
oculaires ainsi que du fait qu’il s’agit d’un enregistrement volontaire par les membres de 
l’EEBA, ce qui implique que des banques peuvent faire défaut (annexe 7 : liste récapitulative 
provenant du répertoire de l’EEBA). 
 
Des chiffres relatifs au nombre de banques de MCH cardiovasculaire ont été présentés lors 
du World Congress on Tissue Banking. Il peut en être déduit que le nombre limité de banques 
de MCH cardiovasculaire en Belgique est conforme aux chiffres dans d’autres pays du monde 
(annexe 8: Identified Cardio-vascular tissue banks worldwide 2013). 
 
En résumé, le CSS peut déclarer que le nombre d’établissements de MCH en Belgique 
peut difficilement être comparé avec celui d’autres pays. S’il est fait abstraction des 
banques de MCH reproducteur, il y a 69 banques de MCH, trois établissements de 
production et quatre structures intermédiaires pour les MCH. Si l’agrément était prévu 
par établissement de MCH de soins, avec mention des types de tissus/cellules pour 
lesquels cet agrément est valable, le nombre d’établissements de MCH pourrait être 
ramené de 69 à 20 (annexe 9 : nombre d’agréments par établissement de soins et non 
par type de tissu). Nous pourrions rationaliser davantage en visant une gestion de MCH 
par hôpital avec un système de qualité par banque multitissue (dans un premier temps, 
peut-être uniquement pour le MCH non reproducteur). 
En Belgique, après une telle rationalisation, un grand nombre de banques ne 
disposeraient que d’un seul agrément pour un type de tissu. Si cette situation est 
comparée avec la France, il y a, par exemple, dans ce pays nettement plus 
d’établissements agréés pour au moins deux types de tissus.  

 
                                                
11 http://www.factwebsite.org/ 
FACT : Foundation for the Accrediation of Cellular Therapy 
12 www.eeba.eu/portal  
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1.3 Nombre et nature des donneurs de MCH (évolution dans le temps) 

Les donneurs peuvent être vivants (tissus placentaires, têtes fémorales, cellules souches 
hématopoïétiques, etc.) ou décédés (valves cardiaques, cornées, etc.). Les donneurs 
décédés de tissus peuvent être pris en considération préalablement pour le don d’organes 
(donneur multi-organe [MOD], donneur à chaud) ou pas (donneur à froid). Toutes les 
personnes décédées ne sont pas prises en considération en vue d’un don. Même s’il est parti 
du principe que tous les décès sont signalés, une part importante des défunts ne sera pas 
prise en considération en raison de contre-indications médicales. 
 
Compte tenu de ces différents types de donneurs et de dons, le rapport de la Commission 
européenne Economic landscapes of human tissues and cells for clinical application in the EU 
établit immédiatement une distinction entre les replacement tissues (qui sont généralement 
prélevés chez des donneurs décédés), les progéniteurs hématopoïétiques et le MCH lié aux 
assisted reproductive technologies (ART). Certains types de cellules moins courants ne sont 
pas explicitement mentionnés.  
 
Le nombre et la nature des donneurs (vivant/non vivant et à cœur battant/à cœur non battant) 
sont présentés en détail dans le rapport médical que les établissements de MCH établissent 
chaque année à l’intention de l’autorité compétente (AFMPS). Ces données apparaissent 
toutefois seulement jusqu’en 2011 sur le site web de l’AFMPS. Il serait utile, à la fois pour les 
banques individuelles et pour les autorités, de disposer en même temps d’une vue précise (de 
l’évolution) du nombre de donneurs de MCH. Il a été demandé à l’AFMPS de pouvoir disposer 
des chiffres dans le cadre de cet avis. Ces chiffres sont repris dans le tableau Annexe 10. 
 
En ce qui concerne les têtes fémorales de donneurs vivants (pour lesquelles le rapport est 
généralement de un pour un entre le nombre de donneurs et le nombre de greffons), le nombre 
de têtes fémorales fournies donne une idée grossière du nombre de donneurs. Toutefois, ce 
chiffre n’est pas entièrement exact car une partie des têtes fémorales est transformée en 
poudre d’os ou en pastilles d’os et n’est donc pas distribuée sous forme de têtes fémorales. 
En 2011, le nombre de têtes fémorales a atteint près de 4800, ce qui permet de déduire qu’il 
y a eu au moins 4800 donneurs de tête fémorale. Si on compare ce chiffre aux données des 
Pays-Bas pour 2011, on arrive dans ce pays à un total de 2.311 dons de tête fémorale, soit 
un chiffre considérablement inférieur à celui de la Belgique (GR, 2014, p. 48). En revanche, 
le nombre est nettement plus élevé en France (annexe 11). 
 
Aux Pays-Bas, le nombre de donneurs de tissu décédés (opting in) au cours de la période 
2005-2012 était situé entre 1399 et 1837 par an (GR, 2014, annexe 12). Étant donné que 
d’autres sources (Eurotransplant) permettent de savoir qu’il y a environ 250 donneurs 
d’organes par an, on peut en déduire qu’il s’agit surtout de donneurs non-multi-organes.  
 
En France, des données détaillées de l’ANSM sont disponibles pour 2013 en ce qui concerne 
les tissus et les cellules, à savoir, respectivement, 75 547 dons et 26 347 donneurs (annexe 
11). Dans le premier groupe, le plus grand nombre est formé par les têtes fémorales et les 
cornées (par exemple 4902 cornées). Dans le deuxième groupe, il s’agit du sang de cordon 
ombilical (132 dons de cellules souches hématopoïétiques (CSH) placentaires en situation 
intrafamiliale ; 19 511 dons en situation non apparentée).  
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Le prélèvement de tissus de la moelle osseuse et du tissu adipeux, desquels les cellules 
souches mésenchymales (CSM) sont isolées, sont plutôt rares. 
 
Les données d’Eurocet, qui sont également utilisées dans le rapport Economic landscapes of 

human tissues and cells for clinical application dans l’Union européenne, sont parfois 
incomplètes, peu claires et difficilement comparables entre elles. Ainsi, on peut lire en page 
68 du rapport Economic landscapes of human tissues and cells for clinical application in the 
EU, qu’en Belgique, 973 cornées ont été prélevées chez 413 donneurs, ce qui ne peut être 
exact. 
En ce qui concerne les banques de matériel reproducteur, l’enregistrement détaillé donne lieu 
à des rapports annuels approfondis et au benchmarking (the Alpha Scientists in Reproductive 

Medicine 2012 ; Belrap13 ; Eshre14, Kupka MS et al., 2016). En guise d’exemple, vous trouvez 
des données provenant de l’enregistrement sur BELRAP relatif au nombre de cycle pour 
l’année 2013 (annexe 13). 
 
En ce qui concerne le nombre de donneurs disponibles (non apparentés) de cellules souches 
hématopoïétiques ainsi que le nombre de greffons de sang de cordon ombilical congelés (en 
Belgique et à l’étranger), le registre national (Marrow Donor Program Belgium, MDPB) permet 
aux centres accrédités MDPB de consulter une base de données très détaillée. 
 
En « remplacement » de ces données relatives aux donneurs de MCH décédés, les données 
concernant les donneurs d’organes peuvent être utilisées. En effet, de très nombreux 
donneurs d’organes sont aussi des donneurs de MCH. Pour certains types de tissus (par 
exemple valves cardiaques et vaisseaux sanguins), les donneurs sont très souvent des 
donneurs d’organes. Toutefois, ce n’est pas le cas pour les cornées, qui proviennent pour la 
plupart de donneurs à froid. 
En Belgique, des données sont disponibles en ce qui concerne le nombre de donneurs 
d’organes (annexe 14 : données nationales relatives au nombre de donneurs en Belgique). 
Ces données montrent qu’en Belgique, en 2015, il y avait 28 donneurs par million d’habitants, 
soit une hausse importante par rapport à dix ans auparavant. Une phase de plateau a toutefois 
été atteinte au cours des quatre à cinq dernières années. Le nombre de donneurs n’a été 
nettement inférieur qu’en 2014. Le nombre de donneurs effectifs en Belgique ne représente 
toutefois que 3 à 3,5 % du nombre de décès au cours des cinq dernières années (base de 
données DonorAction). 
L’augmentation enregistrée ces dix dernières années est probablement liée au projet GIFT. 
Ce projet des autorités a pour but d’encourager le signalement des donneurs (d’organes) 
potentiels, via des coordinateurs de dons dans les hôpitaux. Bien que le projet ne se limite 
pas nécessairement au don d’organes (il est demandé d’enregistrer également les donneurs 
potentiels de tissus), il apparaît que l’enregistrement du don spécifique de tissus n’est pas 
complet et que souvent, le don d’organes ne s’accompagne pas d’un don de tissus. Comme 
indiqué ci-dessus, ce fait est dû aux contre-indications plus strictes du don de MCH, mais il 
arrive aussi que le don d’organes ait lieu sans « opposition », tandis que le don de tissus est 
refusé. 
 
 

                                                
13www.belrap.be Belgian Register for assisted procreation 
14 ESHRE : Assisted reproductive technology in Europe: results generated from European registers by ESHRE 
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Si on compare avec les autres partenaires dans le cadre d’Eurotransplant (annexe 15 : Annual 
Report 2015), avec les chiffres de la Commission européenne (Journalist workshop with 

recent facts and figures on donation (annexe 16 - UE, 2014) ou avec les chiffres de l’IRODaT 
(International Registry of Organ Donation and Transplantation (annexe 17), le nombre de 
donneurs par million d’habitants en Belgique est remarquablement élevé. Ce fait est 
probablement lié dans une large mesure au système d’opting out en vigueur en Belgique 
(Shepherd et al., 2014). 
L’IRODaT registry recueille, pour chaque pays, des chiffres relatifs au don et à la 
transplantation de tissus. Ces données sont remises par des rapporteurs officiels dont la 
majorité sont des membres des organisations nationales de transplantation et des ministères 
de la santé. Toutefois, aucune donnée n’est disponible pour la Belgique dans ce registre en 
ce qui concerne les tissus et le MCH. 
 
En résumé, diverses données relatives aux donneurs et aux dons sont actuellement 
mises à disposition de l’autorité mais la subdivision par type de MCH fait que l’autorité 
ne peut pas savoir exactement combien de donneurs de MCH il y a en Belgique. 
La charge administrative des établissements de MCH ne peut être accrue mais une 
adaptation des informations requises et du mode de traitement des chiffres peut 
probablement déboucher sur des informations plus utilisables et disponibles plus 
rapidement pour toutes les parties concernées. Dans ce cadre, l’inspiration peut 
éventuellement être puisée dans les systèmes d’enregistrement utilisés lors du don 
d’organes ou par les établissements de matériel reproducteur. 
En outre, il s’avère que le projet GIFT a un effet positif sur le signalement des donneurs 
d’organes, mais se concentre de manière très limitée sur le don de tissus. 
L’enregistrement du don de tissus dans le cadre du projet GIFT pourrait également être 
amélioré. 
Par ailleurs, une plus grande transparence en matière de don et de l’utilisation des 
tissus contribuerait aussi à une meilleure connaissance du don de tissus, parallèlement 
au don d’organes, et améliorerait la disposition du grand public à procéder à un don de 
MCH. 
 
 
 

1.4 Nombre et nature des produits de MCH (évolution dans le temps) 

Dans le rapport annuel que les établissements de MCH doivent établir à l’attention des 
autorités compétentes, la quantité de MCH prélevé, par type de MCH est demandée ainsi que 
le nombre de greffons délivrés en vue d’une transplantation dans le même hôpital, dans un 
autre hôpital belge ou à l’étranger. Le nombre de greffons détruits est également mentionné 
par type de greffon. Ces données doivent correspondre au stock initial, d’une part, et au stock 
final, d’autre part. 
Les données pour 2011 sont disponibles sur le site web de l’AFMPS. Des données plus 
récentes et des données évolutives relatives aux années précédentes ont été demandées à 
l’AFMPS. Les données complémentaires pour une période plus récente sont rassemblées 
dans le tableau annexe 18. 
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Ces chiffres peuvent donner une idée du nombre de greffons prélevés, produits et 
transplantés en Belgique ainsi que de la distribution à l’étranger, entre autres aussi 
l’exportation vers des pays hors de l’UE. 
 
Les données de l’Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité (INAMI) sont une autre 
source d’informations. Il existe un numéro de nomenclature et un remboursement est prévu 
pour la plupart des types de tissus et de cellules. Le nombre de prestations par nomenclature 
et en fonction du temps a été demandé à l’INAMI (annexes 19-22). Ces listes mentionnent 
également des greffons prélevés dans un autre pays de l’UE ou importés d’un autre pays de 
l’UE. 
 
En France, des données détaillées sont disponibles en ce qui concerne la nature du MCH et 
la quantité de MCH prélevé, transformé et distribué (annexe 23 : Données générales d’activité 
de production d’organes, tissus, cellules, lait – France). En France, 4160 cornées ont été 
fournies en 2013 ; ce chiffre était de 713 la même année en Belgique (y compris les 
importations). En ce qui concerne la peau, il semble que les chiffres de la France ne soient 
pas comparables aux chiffres disponibles en Belgique.  
 
La base de données EUROCET contient également de tels chiffres, par exemple le nombre 
de greffons de l’appareil locomoteur fournis (annexe 24). On peut ainsi constater que 31 310 
de ces greffons ont été fournis en France et 14 653 en Belgique. 
 
L’activité de transplantation avec des cellules souches hématopoïétiques a fortement 
augmenté dans les pays de l’UE (de 53 % au cours de la dernière décennie) et atteint ainsi le 
niveau le plus élevé au monde. Il existe d’importantes différences régionales en ce qui 
concerne l’usage des greffons allogéniques. Ces différences sont liées au revenu national 
(Economic landscapes of human tissues and cells for clinical application in the EU). 
 
Les données de l’INAMI (annexe 19) montrent que les cornées et certains greffons de 
l’appareil locomoteur, tout comme la peau, proviennent, dans une certaine mesure, d’autres 
pays. La quantité de peau importée varie et dépend fortement des catastrophes majeures qui 
se produisent (par exemple Ghislenghien). 
 
En ce qui concerne les banques de matériel reproducteur, les rapports annuels fournissent 
non seulement des informations détaillées sur les donneurs mais aussi sur les produits de 
MCH concernés et sur le résultat (nombre de grossesses, nombre d’accouchements, etc.) 
(the Alpha Scientists in Reproductive Medicine 2012 ; Belrap, 2013 ; Eshre, 2015 ; Kupka MS 
et al., 2016). 
 
En résumé, le CSS déclare que pour l’instant, une grande quantité de données 
utilisables n’est pas disponible en ce qui concerne les tissus prélevés, transformés et 
distribués par nos établissements de MCH. De nombreuses données sont toutefois 
transmises chaque année à l’AFMPS. Une optimisation de l’enregistrement dans un 
registre facile d’utilisation, mis en relation par la suite avec le travail sur le terrain, 
fournirait probablement plus de données utilisables a posteriori. Les banques de 
matériel reproducteur peuvent probablement être une source d’inspiration à cet égard. 
En matière de don d’organes, des données chiffrées concrètes relatives aux organes 
prélevés et transplantés sont disponibles. 
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Des données plus transparentes en ce qui concerne la nature et la quantité de matériel 
prélevé et distribué sont également utiles afin d’informer les autorités. 
Des données plus détaillées, certes anonymes, pourraient également être rassemblées 
avec les données de l’INAMI et leur comparaison permettrait de faire diverses 
déductions en ce qui concerne l’autosuffisance, l’importation et la livraison de tissus 
d’autres pays de l’UE. 
Enfin, des données chiffrées relatives à la transplantation et à l’utilisabilité clinique des 
tissus pourraient contribuer probablement aussi à améliorer la disposition du grand 
public au don de tissus et de cellules. 
 

 
1.5 Qualité du MCH 

Chaque banque agréée en Belgique dispose d’un système qualité adéquat, de l’infrastructure 
nécessaire et de suffisamment de personnel qualifié pour prélever, transformer, stocker et 
distribuer le MCH de manière sûre et respectueuse de la qualité, comme l’exige d’ailleurs la 
loi de 2008 et ses arrêtés d’exécution, d’une part, ainsi que les directives du CSS, d’autre part. 
En vue de l’octroi (et de la conservation) d’un agrément, les établissements de MCH sont 
contrôlés par des inspecteurs de l’AFMPS. Les banques de MCH et les autres établissements 
de MCH n’ont été inspectés que dans une mesure limitée au cours des dernières années 
(cf. liste des établissements agréés sur le site web de l’AFMPS). En outre, le contenu concret 
de ces inspections est susceptible d’amélioration. 
 
Dans l’optique d’un processus continu d’amélioration, il est important pour un établissement 
de MCH de pouvoir comparer sa propre activité avec celle d’autres établissements en 
Belgique et à l’étranger et/ou de disposer d’indicateurs de qualité. 
 
L’évaluation par des pairs, lors de laquelle les opérations/activités d’un établissement sont 
comparées à celles de pairs, n’a lieu qu’en de rares occasions. Un des facteurs qui l’empêche 
est l’absence d’aperçus adéquats et à jour concernant les donneurs et le MCH. 
 
Le répertoire de l’EEBA comprend un questionnaire facultatif sur la gestion de la qualité 
(annexe 25). Les données annuelles de 2016 révèlent que pratiquement toutes les banques 
de cornée participantes disposent d’un manuel qualité contenant des SOP (Standard 

Operating Procedure), d’un enregistrement des effets indésirables et des réactions 
indésirables, d’un système de traçabilité et d’un système de suivi (à long terme). Les aspects 
liés à la qualité, mentionnés par les banques belges, sont comparables à ceux des banques 
d’autres pays européens. 
 
Toutes les banques agréées de CSH en Belgique (aussi bien celles où les cellules souches 
autologues que allogènes sont prélevées, transformées et conservées) ont obtenu une 
accréditation JACIE Européenne (annexe 5). Cette accréditation est attribuée sur la base de 
la vérification de la conformité à un référentiel international harmonisé de pratiques qui, en 
comparaison avec la réglementation nationale, sont centrées de manière encore plus 
spécifique sur la nature du MCH concerné (cellules souches de moelle osseuse et de sang) 
et sur le contenu médico-technique des procédures.  
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L’originalité du référentiel FACT-JACIE est qu’il s’applique à l’ensemble du processus 
« prélèvement – transformation – administration en rapport avec la greffe », et intègre donc 
l’ensemble des acteurs impliqués dans la réalisation de ce processus de soins complexes. De 
cette façon, les référentiels FACT-JACIE se distinguent des standards classiques qui, d’une 
part, sont imposés par les autorités compétentes en matière de cellules et tissus, et d’autre 
part, par les autorités qui ont sous leur tutelle les institutions pharmaceutiques.  
 
En outre, des indicateurs d’activités sont imposés pour la collecte de cellules souches (aussi 
bien pour le sang périphérique que la moelle osseuse). L’équipe d’audit comprend entre 
autres aussi des personnes actives dans le secteur, qui ont donc d’excellentes connaissances 
pratiques en la matière, complétées par une formation à l’audit. En outre, JACIE impose divers 
contrôles de qualité spécifiques et des indicateurs de qualité à analyser. En Europe, la 
Belgique se classe en tête, aux côtés des Pays-Bas et de la Suisse, en ce qui concerne le 
niveau d’accréditation JACE des banques de cellules souches qui transforment des cellules 
souches destinées aussi bien à des transplantations autologues que allogéniques. À partir de 
la fin de l’année 2017, cette accréditation sera obligatoire pour le remboursement INAMI des 
prestations médicales portant sur le prélèvement, la transformation, le stockage et 
l’administration de cellules souches. 
 
En ce qui concerne les banques de sang de cordon ombilical, toutes les banques de Belgique 
sont accréditées par l’organisation internationale FACT-NetCord (annexe 6). FACT-NetCord 
est une institution d’accréditation internationale qui se concentre sur tous les aspects de la 
thérapie cellulaire hématopoïétique (collecte, transformation et transplantation). 
L’accréditation volontaire repose sur le respect des normes et le contrôle de celles-ci lors 
d’inspections par des pairs. 
 
Ces accréditations internationales soulignent l’objectif de niveau de qualité mesurable atteint 
dans ces banques. 
 
Les centres belges enregistrent toutes les transplantations de cellules souches réalisées (et 
les données de suivi clinique), via l’EBMT (European Group for Blood and Marrow 

Transplantation). Depuis peu, la Société Belge d’Hématologie (BHS) utilise ces données de 
l’EBMT, ainsi que le Registre national du Cancer, afin d’analyser les résultats et de développer 
un système de benchmarking national (cette obligation a été imposée par la version 6 du 
référentiel FACT-JACIE). 
 
En ce qui concerne les replacement tissues, il n’existe pas de systèmes d’accréditation 
supplémentaires comparables à celui mis en place pour les CSH. Il n’existe pas non plus 
d’indicateurs de qualité spécifiques. 
Il semble utile d’organiser une forme similaire d’audit ou tout au moins de disposer 
d’indicateurs de qualité objectivables. 
 
Le pourcentage de tissus approuvés pourrait, à première vue, être un indicateur de la qualité 
du MCH. Pour certains types de tissus, au moins, un faible pourcentage d’approbation peut 
traduire la rigueur avec laquelle les tissus concernés sont évalués et, indirectement, la qualité 
des banques de MCH.  
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C’est particulièrement le cas pour les valves cardiaques et les cornées, pour lesquelles une 
grande partie des greffons est rejetée dans un deuxième temps car ceux-ci ne satisfont pas 
aux exigences de qualité minimales pour le tissu concerné (annexe 26) (Jashari et al., 2010). 
Le répertoire de l’EEBA mentionne, pour toutes les banques correspondantes, le nombre de 
cornées prélevé, le nombre conservé et le nombre effectivement transplanté (annexes 25 et 
27). Il en ressort que le pourcentage d’acceptation diffère fortement. Ces données doivent 
être interprétées avec la prudence nécessaire. Dans certaines banques, par exemple, une 
présélection a lieu avant le prélèvement. 
 
Une étude européenne comparative, intitulée Mapping of More Stringent Blood Donor Testing 

Requirements - 2015 Overview, révèle que la Belgique compte parmi les pays plus exigeants 
en matière de sécurité du MCH, ce qui ne peut être que bénéfique (annexe 28). 
 
Les effets indésirables graves et les réactions indésirables graves sont parfois considérés 
comme un indicateur de la qualité. Le rapport des effets indésirables graves et des réactions 
indésirables graves peut parfois indiquer un bon système de qualité associé à une culture du 
signalement saine. Le Summary of the 2011 annual reporting of serious adverse events and 

reactions for tissues and cells15 indique que le nombre de signalements d’effets indésirables 
graves et de réactions indésirables graves est très faible et qu’une optimisation du rapportage 
est nécessaire. 
Inversement, un nombre élevé d’effets indésirables graves et de réactions indésirables graves 
dans un établissement de MCH donné peut indiquer une qualité insuffisante dans cet 
établissement. De telles données doivent donc toujours être interprétées avec la prudence 
nécessaire. 
 
Les chiffres relatifs au nombre et à la gravité des manquements constatés par l’AFMPS lors 
des inspections peuvent aussi donner une indication de la qualité des établissements de MCH. 
En 2016, un article de Gain relatif aux tissue establishment inspections performed in 2011 
mentionne ces chiffres comme un indicateur de qualité possible. L’annexe 29 donne un aperçu 
global de ces résultats au niveau de l’UE. 
 
Dans d’autres secteurs des soins de santé, il existe des indications claires d’un lien entre le 
nombre d’interventions et leur qualité (KCE, 2013). En ce qui concerne le MCH, il existe peu 
de données en la matière car les résultats ne sont pas enregistrés de manière systématique. 
En ce qui concerne les CSH, un des types de MCH pour lesquels il existe encore un certain 
enregistrement des résultats, aucune donnée n’a été publiée au sujet d’une corrélation entre 
le nombre et la qualité. En revanche, les chiffres de BELRAP montrent que le nombre de 
grossesses n’est pas inférieur dans les petits centres de FIV, par rapport aux grands centres. 
 
Une autre piste afin d’améliorer la qualité peut consister à concentrer les activités relatives au 
MCH dans un seul établissement de soins afin d’utiliser ainsi une infrastructure, une logistique 
et un savoir-faire communs. Au cours des dernières années, une tendance spontanée dans 
cette direction s’est dessinée en Belgique. 
 

                                                
15 Réf. Ares(2013)2197676 - 17/06/2013 (data collected from 01/01/2010 TO 31/12/2010) 
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En résumé, le CSS estime que les établissements de MCH disposent d’un système de 
qualité, qui doit leur permet de prélever, de transformer et de distribuer des tissus et 
des cellules de manière correcte et conformément aux exigences de la réglementation. 
Il reste toutefois difficile d’objectiver la qualité des établissements de MCH ainsi que le 
matériel qu’ils fournissent. 
Dans ce cadre, une optimisation des inspections est nécessaire. Le mode actuel 
d’inspection par agrément n’est pas efficace. 
Des indicateurs de qualité objectivables, enregistrés de manière systématique, sont 
également nécessaires. 
La méthode d’inspection de JACIE et FACT-NetCord, ainsi que les indicateurs de 
qualité qu’ils utilisent, peuvent être une source d’inspiration. 
 

 
 

1.6 Financement du MCH 

Comme prescrit par l’article 12 de la directive 2004/23/CE, la Belgique, à l’instar des autres 
États membres de l’UE, remplit les conditions du don non rémunéré. La loi en matière de MCH 
précise qu’aucune sorte d’avantage ne peut être proposé en échange du don de MCH. Le 
donneur peut tout au plus recevoir une indemnisation pour les frais ou manque à gagner qui 
sont directement en lien avec le don. En Belgique, la grande majorité des activités impliquant 
du MCH a lieu dans des banques sans but lucratif. Pour les replacement tissues, les cellules 
souches hématopoïétiques provenant de la moelle osseuse et les tissus et cellules 
reproducteurs, ce chiffre atteint même 100 %. Dans d’autres États membres, une part de ces 
activités a lieu dans un contexte lucratif (annexe 30). 
 
En outre, la loi belge prévoit que les banques de MCH ne peuvent poursuivre aucun but 
lucratif. Les profits ou les pertes éventuels doivent être reportés à l’exercice comptable suivant 
(cf. rapports financiers annuels). Les structures intermédiaires, en revanche, peuvent avoir un 
but lucratif. 
 
En Belgique, un prix est fixé par les autorités pour la plupart des types de MCH. 
 
En ce qui concerne les replacement tissues, ce prix est un prix global par greffon fourni et 
comprend toutes les opérations relatives au MCH, depuis le signalement du donneur et le 
prélèvement jusqu’à la distribution et même au transport du greffon, en passant par la 
conservation et le contrôle qualité. Pour certains MCH, la détermination de ce prix remonte à 
plusieurs années. Par conséquent, souvent, les exigences supplémentaires à la suite de la 
directive européenne et de sa transposition dans le droit belge ne sont pas prises en 
considération. Les exigences supplémentaires concernant l’infrastructure (salles blanches) et 
les exigences supplémentaires en matière de qualité, en particulier, entraînent des coûts 
supplémentaires qui ne sont pas nécessairement couverts par le prix fixé. 
L’unique adaptation du prix a lieu via l’indexation mais cette indexation n’a pas non plus 
toujours été appliquée lors de la dernière décennie. 
L’INAMI prévoit un remboursement du prix fixé des greffons. 
Les prix fixés des différents types de MCH peuvent être consultés sur le site de l’INAMI. 
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Le document Economic landscapes of human tissues and cells for clinical application in the 

EU contient des tableaux présentant le prix des différents types de tissus et de cellules dans 
l’UE. Pour la plupart des types de MCH, ces prix sont très différents et ce, en raison de 
plusieurs facteurs allant du coût salarial au coût de l’infrastructure dans le pays concerné, 
mais aussi à la structure des coûts (les coûts fixes sont-ils inclus, la fourniture du greffon est-
elle comprise, etc), au but lucratif ou non lucratif de l’établissement de MCH et à l’organisation 
des soins de santé dans son ensemble. Dans certains pays, l’établissement de MCH 
détermine le prix du MCH. Dans d’autres pays, tels que la Belgique, ce sont les autorités qui 
fixent ce prix. 
Pour comparer les prix, il est préférable de le faire avec les pays disposant d’un système de 
santé et d’un contexte économique similaires, c’est-à-dire les pays voisins. En effectuant cette 
comparaison, il est constaté que le prix établi pour la plupart des tissus est comparable au 
prix chez nos voisins et est même un peu moins élevé. 
 
Le document Economic landscapes of human tissues and cells for clinical application in the 

EU démontre, à l’aide de l’exemple de plusieurs banques de cornées, que le prix d’une cornée 
diminue à mesure que le nombre de cornées fourni par la banque augmente. 
Il semble logique qu’un plus grand chiffre d’affaires donne lieu à une structure plus rentable, 
puisque les coûts fixes (par exemple coût de l’infrastructure ou coût d’un coordinateur qualité) 
peuvent être répartis sur un plus grand nombre de greffons. 
Un tel raisonnement s’applique aussi aux banques multi-tissus, où une partie des coûts est 
commune et peut par conséquent être répartie sur un plus grand nombre de greffons fournis. 
 
En ce qui concerne les CSH, le financement est réglé de manière différente. La principale 
différence réside dans le mélange des tarifs de remboursement de l’INAMI pour les activités 
qui ont lieu dans les banques de MCH, d’une part, la transplantation d’autre part.  
 
Étant donné qu’une grande quantité de sang de cordon est nécessaire afin de permettre le 
matching, il est plus logique de prévoir un financement pour le don, les tests, le traitement et 
le stockage du MCH, et pas uniquement pour sa fourniture et son administration. Si une 
indemnisation n’est prévue que pour le matériel fourni, la viabilité financière de ces 
établissements devient particulièrement difficile (cf. aussi Economic landscapes of human 

tissues and cells for clinical application in the EU). 
C’est en partie pour cette raison qu’il existait d’autres formes de paiement, davantage 
forfaitaire, via d’autres canaux de financement (Plan Cancer, par exemple). Si un autre modèle 
de financement est recherché à terme, les réflexions ci-dessus doivent être prises en 
considération. 
 
En ce qui concerne le MCH dans le cadre de la médecine de la reproduction, une autre 
méthode de financement est également utilisée, qui, de plus, ne se prête pas vraiment aux 
analyses relatives aux activités des banques. Plus précisément, la conservation de ces MCH 
n’est pas financée séparément. 
 
Tous les établissements de MCH doivent transmettre chaque année leurs données 
financières à l’AFMPS, par type de coûts utilisé dans les comptes de l’hôpital. 
La situation financière des banques/établissements en ce qui concerne le MCH n’est toutefois 
pas claire. 
Les données sont transmises par une banque agréée. 
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Dans les banques multi-tissus, un excédent relatif dans une banque donnée continuera à 
prendre en charge le déficit d’une autre banque dans le même établissement de soins. 
En outre, les déficits éventuels d’une banque sont pris en charge par le service général ou 
par l’hôpital en question. 
Les frais d’investissement (construction d’une salle blanche, par exemple) ne seront pas 
toujours visibles dans les comptes classiques d’un hôpital. 
De plus amples informations sur la situation financière des établissements de MCH seraient 
utiles afin de disposer d’une meilleure image de la santé financière des banques. 
Elles permettraient également de confirmer si une concentration des activités (plus grande 
banque d’un type donné de MCH ou concentration de plusieurs types de banques au sein 
d’une banque multi-tissus) influence positivement la rentabilité. 
 

En résumé, le CSS affirme qu’en Belgique, pour certains types de MCH, les prix sont 
déterminés par les autorités mais que ces prix ne sont pas révisés régulièrement. Ces 
prix sont moyennement bas en comparaison avec ceux de tissus et cellules 
comparables dans les pays voisins. 
Selon certains arguments, la concentration des activités dans de plus grandes banques 
ou dans les banques multi-tissus contribue à améliorer la rentabilité. 
La possibilité de consulter les données financières en détail fournies chaque année par 
les établissements de MCH pourrait fournir de nombreuses informations utiles. 
 

 
 

2 Défis pour l’avenir : la situation TO BE 

Les chiffres mentionnés à la partie 1 du développement montrent que divers éléments sont 
susceptibles d’être améliorés. 
 
Afin de pouvoir formuler des mesures d’amélioration adéquate, il semble souhaitable 
d’indiquer quels aspects doivent être ciblés dans une chaîne de MCH idéale. 
 
Idéalement, une quantité suffisante de MCH sûr, de qualité et innovant, mais aussi 
financièrement abordable, doit être disponible en permanence. 
 

2.1 Autosuffisance en MCH 

En Belgique, divers types de MCH connaissent encore une pénurie relative et donc, des listes 
d’attente. Dans le rapport récent de la Commission européenne, relatif à la mise en œuvre de 
la directive européenne, 17 États membres indiquent connaître régulièrement des pénuries 
nationales de divers types de tissus, principalement de moelle osseuse et de CSH, mais aussi 
de cornées, de vaisseaux sanguins et de certains types de greffons musculosquelettiques 
(UE 223, 2016). Le document cite comme principales causes à cette situation un manque de 
donneurs (qui, à son tour, peut découler d’une multitude de causes), suivi d’une capacité de 
prélèvement insuffisante et de raisons techniques (difficultés à trouver une compatibilité pour 
les patients qui ont besoin d’une transplantation de CSH, par exemple).  
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Le rapport indique également que de nombreux pays peuvent encore améliorer la promotion 
de l’autosuffisance en matière de MCH et l’enregistrement du MCH disponible16 (EU 223, 
2016 ; Gain et al., 2016). 
En Belgique, comme dans de nombreux autres pays de l’UE (par exemple l’Allemagne et les 
pays scandinaves), il y a encore des listes d’attente pour les cornées. Certaines greffes de 
l’appareil locomoteur (par exemple les ménisques) sont dimensionnées selon des exigences 
spécifiques, ce qui crée une liste d’attente. Les données de l’INAMI (annexe 19) montrent que 
les cornées et certains greffons de l’appareil locomoteur, tout comme la peau, proviennent, 
dans une certaine mesure, d’autres pays. La quantité de peau importée varie et dépend 
fortement des catastrophes majeures qui se produisent (par exemple Ghislenghien). 
 
Afin de compenser les pénuries et de disposer de MCH en suffisance, des tentatives peuvent 
être faites pour optimaliser le nombre de donneurs. 
Il est important de faire une distinction entre les types de donneurs. 
 
Les replacement tissues sont généralement prélevés sur des donneurs décédés. 
Comme indiqué précédemment, certains donneurs potentiels ne seront jamais des donneurs 
effectifs, y compris des donneurs d’organes. Mais il existe surtout des donneurs d’organes 
chez qui des tissus ne sont pas prélevés. 
 
Dans certains cas, la cause en est les contre-indications plus strictes au don de tissus.  
Dans d’autres cas, il existe un refus spécifique de don de tissus.  
 
Les chiffres cités à la partie 1 nous apprennent que le nombre de donneurs d’organes par 
million d’habitants en Belgique est certes déjà relativement élevé, mais que tous les donneurs 
d’organes ne deviennent pas aussi des donneurs de tissus, même s’il n’existe aucune contre-
indication médicale. Le système d’opting out s’applique aussi au prélèvement de tissus et de 
cellules (MCH) (loi 2008). Afin d’optimiser le prélèvement de MCH, il est nécessaire de 
sensibiliser le grand public à l’importance du MCH. En Espagne, par exemple, les campagnes 
ayant pour but de démontrer l’importance thérapeutique des tissus et des cellules ont entraîné 
une augmentation de l’offre de tissus. Lors de campagnes éventuelles sur le thème du don 
de MCH, il est important de s’intéresser à la différence entre les organes, d’une part, et le 
MCH, d’autre part. Pour le don d’organes, le trajet est relativement court, très clair et très 
transparent, ce qui le rend plus accessible pour le citoyen. En cas de don de tissus, les étapes 
de traitement et de conservation sont plus souvent très nombreuses, ce qui rend le trajet plus 
long et moins facile à suivre, en particulier lorsque le tissu ou les cellules sont utilisés comme 
matière première pour la fabrication de produits thérapeutiques médicaux. En outre, 
l’affectation finale et la distribution du MCH sont moins strictes et moins transparentes que 
dans le cas d’organes. Le manque d’information et de transparence à ce sujet peut porter 
préjudice à la disposition des citoyens au don de MCH. Dès lors, il est important de mieux 
expliquer ces aspects au grand public. 
 
Le projet GIFT, qui a conduit à une optimisation du signalement des donneurs d’organes, 
pourrait, s’il insistait davantage sur le don de tissus, permettre de contribuer aussi au 
signalement de donneurs potentiels de tissus. 
 

                                                
16 http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/com_2016_223_en.pdf 
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Comme toutes les procurement teams ne traitent pas tous les types de tissus et de cellules, 
il est important que les établissements de MCH s’organisent entre eux en ce qui concerne la 
logistique, concluent les accords nécessaires et rédigent les contrats de collaboration afin que 
d’autres types de tissus puissent être prélevés et traités. 
 
Théoriquement, ces pénuries peuvent être compensées grâce à des interactions entre les 
établissements de MCH dans d’autres pays, en Europe ou pas. Les données issues de la 
littérature et les rapports nous apprennent que le MCH est généralement utilisé dans le pays 
où il a été prélevé. Bien que l’internationalisation du MCH, et plus particulièrement 
l’importation et l’exportation, augmente, elle reste relativement limitée dans l’ensemble. Les 
chiffres sont parfois difficiles à interpréter car il n’existe pas toujours une distinction claire entre 
l’importation et l’exportation (hors de l’UE), d’une part, et le transfert entre les États membres 
au sein de l’UE, d’autre part. En outre, il existe des pénuries plus vastes de certains types de 
tissus dans l’UE, de sorte que l’importation de tissus d’autres États membres ne constitue pas 
toujours une solution. Néanmoins, il semble souhaitable, dans le cadre de la demande d’une 
disponibilité suffisante du MCH, de ne pas s’intéresser uniquement à l’équilibre entre l’offre et 
la demande dans un pays, mais aussi à la collaboration par-delà les frontières et, en premier 
lieu, au sein de l’UE. Dans ce cadre, la Commission européenne voit un bon exemple dans 
l’échange international d’organes via Eurotransplant et les systèmes d’enregistrement bien 
organisés en ce qui concerne les CSH et le sang de cordon ombilical17 (EU 223, 2016, GR, 
2014 ; Schulz Baldes et al., 2007 ; Vertanous et al., 2016). 
 
La disponibilité des cellules souches hématopoïétiques est en effet une tout autre histoire. 
Compte tenu de la spécificité nécessaire, une collaboration internationale est ici essentielle. 
 
Du matériel autologue ou des CSM est/sont souvent utilisé(es) comme point de départ des 
thérapies innovantes. Il s’agit ici d’un type de don totalement différent. 
En ce qui concerne le don autologue en vue de la production d’AMTP, le législateur belge a 
créé un type distinct d’établissement de MCH, à savoir les établissements de production. Dans 
ce cadre, il n’existe pas de problème de pénurie de donneurs, étant donné le caractère 
autologue. 
 
Le don de tissus et de cellules pour la préparation d’ATMP est encore en Belgique limité, mais 
présente un intérêt grandissant. En Belgique, les banques de MCH peuvent prélever des CSM 
allogéniques et les traiter elles-mêmes ou les mettre à disposition des structures 
intermédiaires ou de firmes pharmaceutiques pour traitement ultérieur. Actuellement, le 
besoin d’un tel matériel source n’est pas encore clair. Pour satisfaire aux besoins, il est utile 
que les firmes pharmaceutiques concernées conviennent d’accords avec les banques de 
MCH existantes. 
Selon les Pays-Bas, une régulation et un contrôle effectifs sont nécessaires en ce qui 
concerne l’obtention de MCH en vue du développement et de l’application (future) d’ATMP. 
Les Pays-Bas distinguent notamment comme points importants une meilleure régulation du 
droit de regard sur le MCH (information et autorisation), une attention pour la qualité et la 
sécurité et une meilleure canalisation (transparence lors de l’obtention, contrôle des 
établissements de tissus) (GR, 2014). 

                                                
17 http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/com_2016_223_en.pdf 
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Cet aspect est également cité dans le rapport récent de la Commission européenne. Dans le 
cadre de la pénurie de certains types de MCH, le rapport déclare que l’UE pourrait peut-être 
soutenir les États membres à être autosuffisants au niveau national, mais que, par ailleurs, 
une analyse approfondie de l’impact précis de telles initiatives sur les échanges 
transfrontaliers et sur la disponibilité du matériel de départ pour la production d’ATMP serait 
nécessaire18 (EU 223, 2016). 
 

2.2 MCH sûr  

La directive européenne avait entre autres pour objectif de proposer des normes en matière 
de sécurité. La directive déclare qu’un don volontaire et non rémunéré, une sélection adéquate 
des donneurs, basée sur l’anamnèse, le dossier médical et des informations provenant du 
médecin traitant et/ou du médecin généraliste, et des tests adéquats sont nécessaires. Lors 
du traitement et de la conservation, l’attention nécessaire doit également être accordée à la 
sécurité, en évitant la contamination croisée et la contamination pendant le traitement. Le 
matériel et les réactifs utilisés lors du traitement et de la conservation du MCH doivent eux 
aussi répondre aux exigences requises en matière de sécurité (CE 352 2011 ; directives 
européennes, loi et AR belges ; Delmonico et al., 2015). 
 
Même si le nombre de rapid alerts ne donne pas d’image exacte du nombre réel d’incidents 
en raison d’un sous-rapportage, nous pouvons tout de même partir du principe que le MCH 
distribué en Belgique, et plus largement dans l’UE, est relativement sûr (voir site de AFMPS- 
note d’information). 
Divers éléments contribuant à la sécurité doivent bénéficier en permanence de l’attention 
nécessaire. 
 
Le rapport récent de la Commission européenne sur la mise en œuvre des directives 
s’intéresse de manière détaillée à l’importance du don volontaire et non rémunéré, entre 
autres parce que celui-ci contribue à la sécurité des dons. Dans la plupart des États membres, 
cet aspect est bien suivi, bien que le remboursement des frais accordé dans certains cas soit 
interprété de manière différente selon le pays19 (EU 223, 2016). 
 
Pour une sélection adéquate des donneurs, il est nécessaire de collecter un maximum 
d’informations sur le donneur. Il est recommandé que les banques de MCH s’organisent de 
manière à recueillir un maximum d’informations. Un dossier médical bien structuré centralisé 
aurait une grande plus-value à cet égard. 
Une collaboration adéquate entre les centres de prélèvement d’organes et les banques de 
MCH, ainsi qu’entre les banques de MCH entre elles, est également essentielle afin que les 
parties concernées connaissent toutes les informations pertinentes relatives aux donneurs. 
C’est également le cas pour les informations mises à disposition dans un deuxième temps, 
même après la transplantation. Il est important que des accords de coopération régissent cet 
aspect. Des organisations de coordination, telles que Eurotransplant, peuvent ici jouer un 
grand rôle. Le CSS travaille à un avis visant à optimiser l’interaction entre les centres de don 
d’organes et les établissements de MCH. 

                                                
18 http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/com_2016_223_en.pdf 
19 http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/com_2016_223_en.pdf 
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2.3 MCH de qualité  

La directive européenne avait également pour objectif d’avancer des normes en matière de 
qualité du MCH. 
Des exigences détaillées en matière de qualité et de sécurité, ainsi que l’obligation d’un 
système de gestion de la qualité, ont été élaborés à cette fin. Des inspections par les autorités 
compétentes et l’agrément des établissements ont également été prévus. 
 
La méthode actuelle d’inspection en Belgique, à savoir une inspection par banque agréée, 
n’est pas très efficace, en particulier dans les banques multi-tissus. Une concentration des 
banques (cf. ci-dessus) devrait conduire à tout au moins, une diminution du nombre 
d’inspections nécessaires ce qui serait certainement plus efficace et permettrait de réaliser 
des économies. En outre, le nombre d’agréments provisoires pourrait être réduit. 
Lors de la révision du système des inspections, il semble utile de prendre en considération 
les aspects positifs des inspections dans d’autres pays ou d’autres organisations 
(JACIE /FACT-NetCord, par exemple). 
 
La qualité du MCH a pour but ultime de permettre aux patients chez qui le MCH est transplanté 
de recevoir un substitut adéquat de leurs tissus ou de leurs cellules déficients ou abîmés. 
En ce qui concerne les replacement tissues, en particulier, il n’existe pour l’instant aucun 
indicateur de qualité universel qui évalue les résultats des greffes. Il existe toutefois 
actuellement un rapport à court terme, établi par les médecins qui réalisent la transplantation, 
mais il n’y a pas de suivi à long terme systématique. Diverses initiatives spécifiques, au cours 
desquelles un suivi à long terme est effectué, montrent qu’en règle générale, les résultats sont 
satisfaisants et/ou comparables à ceux d’études similaires réalisées dans d’autres centres 
(étrangers). 
Différentes publications parues dans des revues médicales au cours des dernières années 
permettent de le constater (Diaz Rodriguez et al., 2016, Conte et al., 1999 ; Flameng et al., 
2015 ; Meyns et al., 2012 ; Solari et al., 2016). 
 

2.4  MCH qui donne lieu à des produits innovants 

L’évaluation critique continue du fonctionnement actuel des établissements de MCH et du 
MCH qu’ils fournissent débouche sur des améliorations possibles. Des recherches de qualité 
sur la préparation d’ATMP sont également réalisées en Belgique, dans les universités et les 
laboratoires de recherche de spin-off et d’entreprises pharmaceutiques. 
Elles ont ainsi débouché, dans le passé, sur l’agrément par l’European Medecines Agency et 
la mise sur le marché de Chondrocelect, par Tigenix20. 
Exemple : aujourd’hui, les valvules cardiaques humaines sont également décellularisées afin 
de prévoir un traitement meilleur de la plus jeune catégorie de patients cardiaques (âgés de 
0 à 5 ans) car les valvules « classiques » se dégradent relativement vite chez ces patients 
(Meyns et al., 2010 ; Sarikouch et al., 2016). 
 
  

                                                
20http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000878/human_med_000698.jsp&mid=W
C0b01ac058001d124 
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Pour le traitement de haute technologie et, en particulier, la production ultérieure à grande 
échelle, une dimension minimale est nécessaire pour une gestion efficace, à la fois dans les 
banques de MCH et dans les établissements de production ainsi que des firmes 
pharmaceutiques. Les produits médicaux fabriqués avec succès à partir de MCH dans le 
cadre académique sont éventuellement, dans un deuxième temps, mis sur le marché par des 
entreprises commerciales. Compte tenu de l’importance de cette échelle, nous constatons 
souvent qu’il s’agit ici d’entreprises internationales, ce qui rend une interaction internationale 
nécessaire (Lenk et al., 2012 ; Maciulaitis et al., 2012 ; Regnstrom et al., 2010). 
 
L’innovation technologique a également des implications en matière de garanties de sécurité 
et de qualité. Il arrive de plus en plus souvent que le MCH ne soit pas transplanté sous la 
même forme chez le receveur mais ait subi des transformations considérables au préalable. 
Parfois, le matériel transplanté n’a plus la même fonction que chez le donneur mais a subi des 
manipulations en vue d’un objectif thérapeutique spécifique. Il arrive également que le MCH 
soit combiné à des matières synthétiques, ce qui pourrait susciter des questions quant à la 
responsabilité et créer éventuellement des problèmes de responsabilité en matière de sécurité 
du MCH, surtout si plusieurs types d’établissements de MCH sont impliqués. 
Il est toujours essentiel que les accords entre les banques de MCH et les autres 
établissements prennent la forme d’un contrat afin de disposer ainsi des garanties 
nécessaires. Cette évolution constitue un défi pour les établissements de MCH, mais aussi 
pour les autorités compétentes nationales ainsi que sur le plan international car les processus 
de traitement et de production ont souvent lieu au niveau international, de sorte qu’il n’est pas 
exceptionnel que le MCH original, mais aussi les produits semi-finis et les produits finis, soient 
échangés entre pays en vue de leur traitement ultérieur ou de leur transplantation (CE, 2011). 
 

2.5 MCH financièrement abordable  

L’application de MCH ne permet de sauver des vies que dans quelques cas spécifiques (par 
exemple transplantation de peau chez les grands brûlés). Par ailleurs, l’utilisation de MCH 
peut contribuer dans une large mesure à l’amélioration de la qualité de vie des patients. Le 
rétablissement de la vue après une greffe de cornée, l’amélioration de la fonction cardiaque 
et/ou la prévention d’une insuffisance cardiaque (Conte et al, 1999), la préservation d’un 
membre grâce à l’utilisation de vaisseaux sanguins d’un donneur, la préservation de la 
fonction d’un membre après une chirurgie oncologique suivie d’une reconstruction, la 
préservation de la fertilité après un traitement stérilisant sont des exemples typiques. 
 
Par conséquent, il est important que ces formes de thérapie impliquant du MCH demeurent 
accessibles à tous. 
Dans le contexte actuel d’économies au sein du secteur des soins de santé, le maintien de la 
disponibilité de traitements (coûteux) innovants et de qualité impliquant du MCH n’est pas 
évident. 
 
Il est essentiel que l’obtention de MCH, tout comme l’obtention d’organes, demeure non 
lucrative et que l’indemnisation pour les frais ou le manque à gagner reste limité. 
 
Une organisation optimale du prélèvement, au cours duquel le don éventuel d’organes et le 
prélèvement de tissus et de cellules, si nécessaire par plusieurs équipes, s’enchaînent de 
manière optimale, peut permettre de réduire les coûts.   
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Ainsi, il est essentiel que les différents établissements de MCH concernés et le centre de 
transplantation conviennent dans des accords de collaboration que des résultats de sérologie 
et NAT ne seront obtenus qu’une seule fois. Un montant forfaitaire pourrait également être 
prévu pour l’utilisation d’une salle d’opération en vue du prélèvement et en particulier dans 
d’autres hôpitaux. 
 
Pour le traitement ultérieur et la conservation du MCH, il est avancé que l’agrandissement 
d’échelle permettrait de réduire les coûts (réf. : Economic landscapes of human tissues and 

cells for clinical application in the EU). 
Aux Pays-Bas, où les établissements de MCH sont généralement plus grands qu’en Belgique, 
les banques de MCH ont des coûts fixes relativement élevés, qui ne font qu’augmenter en 
raison des exigences plus strictes en matière de qualité et de sécurité, et ont un chiffre 
d’affaires et une taille relativement trop petits, ce qui crée des « déséconomies d’échelle » qui, 
à leur tour, perturbent la gestion efficace et font augmenter le prix de la production au-delà de 
ce qui est nécessaire et souhaitable (GR, 2014). Par ailleurs, la position monopolistique des 
banques d’un certain type de tissus a également déjà entraîné l’indisponibilité de certains 
types de MCH. 
 
Dans le secteur des banques de sang aux États-Unis, il a été constaté qu’une centralisation 
plus poussée peut être néfaste d’un point de vue économique et social. Une concentration 
forte favorise les pratiques monopolistiques susceptibles de donner lieu à des résultats 
improductifs d’un point de vue social plus large. Le coût des tissus, produits par de grands 
établissements (internationaux) de tissus, est par ailleurs beaucoup plus élevé que celui des 
tissus fournis dans notre pays. En outre, il est apparu aux États-Unis que les grandes banques 
se concentrent en effet sur l’efficacité et la rentabilité (parfois aussi sur le bénéfice) et pas 
nécessairement dans la même mesure sur la qualité et la sécurité et qu’elles ont souvent, par 
conséquent, d’autres priorités que fournir en quantité suffisante des tissus permettant de 
sauver des vies et de promouvoir la qualité de vie. 
Une autre et simple possibilité afin de parvenir à un agrandissement d’échelle consisterait à 
(ré)organiser, sur les plans administratif, logistique et opérationnel, les différentes banques au 
sein d’un même établissement de soins, afin de parvenir à une structure intégrée unique 
disposant d’un système commun de gestion de la qualité. Cette mesure entraînerait déjà une 
réduction considérable des coûts et pourrait déboucher sur un meilleur contrôle de la qualité 
du MCH. 
 
Un aperçu à jour des prélèvements, de la distribution du MCH en Belgique et l’importation ou 
le transfert de MCH en provenance d’autres pays EU, basé sur les données annuelles 
transmises à l’AFPMS, donnerait un meilleur aperçu de la situation actuelle et permettrait de 
mieux harmoniser l’offre et la demande, d’améliorer l’autosuffisance et, ainsi, d’éviter 
l’importation ou le transfert de MCH (plus cher) à partir d’un autre pays (Vertanous et al., 
2016). 
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3 Recommandations pour optimiser le flux des MCH 

La réponse synthétique suivante est formulée aux questions posées au CSS par Madame la 
Ministre Maggie De Block : 
 

• Afin d’étayer les réponses, le CSS a utilisé des chiffres et des données provenant de 
différentes sources. 
En dépit du cadre éthico-légal commun européen, il a été constaté que celui-ci est 
transposé de manière très différente dans les divers pays européens, ce qui complique 
fortement la comparaison. L’approche et la condition préalable de la génération de ces 
informations doivent toujours être analysées ; 
 

• en ce qui concerne les données belges, nous avons en premier lieu fait appel aux 
informations accessibles publiquement, par exemple sur le site web de l’Agence 
Fédérale des Médicaments et Produits de Santé (AFMPS21). Comme ce site web ne 
contenait pas de données récentes, il a été demandé à l’AFMPS de fournir des 
informations complémentaires, étant donné que celles-ci devaient être disponibles 
dans les rapports annuels de tous les établissements agréés (voir arrêté royal (AR) du 
28 septembre 2009 fixant les conditions générales auxquelles les banques de MCH, 
les structures intermédiaires et les établissements de production doivent satisfaire 
pour être agréés et les circulaires 552 et 553 avec leurs annexes). 

 
Remarque : les réserves formulées dans le présent avis concernent les banques de MCH et 
les structures intermédiaires pour le MCH, destiné à des applications humaines, y compris la 
transformation en médicaments. Par conséquent, il ne s’agit pas de MCH destiné à la 
recherche scientifique. En revanche, les établissements de MCH reproducteur relèvent bien 
du champ de cet avis. Néanmoins, ce dernier secteur est soumis à des enregistrements et 
des rapports complémentaires, notamment en ce qui concerne l’application clinique. 
 
 

1. Recommandations en matière de souhait de concentration des activités. 

Les banques de MCH en Belgique ont principalement vu le jour à la suite d’initiatives 
individuelles, parfois institutionnelles, dans une ville ou dans une région. Le paysage a donc 
été principalement façonné par cette genèse, et moins par les besoins importants, les 
nécessités, l’efficience et l’efficacité, et en aucun cas selon un point de vue national. Les 
questions posées par la ministre sondent entre autres cet aspect. 
 
• CONCENTRATION DES BANQUES : au cours des dernières années, un mouvement de 

concentration s’est opéré dans les hôpitaux en Belgique. Différents « agréments » 
collaborent. Compte tenu de la complexité croissante (législation, expertise technique, 
infrastructure, etc.) et de ses implications financières (équipements couteux, coût des 
démarches de management de la qualité), divers hôpitaux ont choisi de concentrer les 
activités liées au MCH et de partager les systèmes de qualité/la responsabilité, la gestion, 
l’infrastructure (salles blanches pour plusieurs utilisateurs, etc.). Ce mouvement a profité 
à la qualité, à la sécurité et à la viabilité financière.  

                                                
21 http://www.fagg-afmps.be/nl 
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Il semble dès lors souhaitable de généraliser cette tendance et de viser à ce que les 
banques de MCH au sein d’une même structure hospitalière soient de plus en plus 
ancrées comme une entité opérationnelle unique. Une période de transition doit toutefois 
être prévue afin que les banques dans les hôpitaux puissent s’y conformer.  
 

• NOMBRE D’AGRÉMENTS par hôpital : dans le cadre de la recommandation précédente, 
il semble logique de réduire le nombre de banques de MCH par hôpital en ne prévoyant 
plus un agrément distinct pour chaque type de banque de MCH, mais bien un agrément 
par banque pour les différents tissus/cellules (banques multi-tissus). En outre, il convient 
logiquement de se demander si les banques de MCH « solitaires » agréées portant sur 
une activité limitée doivent subsister de manière individuelle. Il n’existe certes pas de 
données concrètes sur les seuils d’activité minimaux, mais il est probablement plus 
logique que de telles petites entités concluent un accord de coopération avec une autre 
institution afin d’atteindre une masse critique.  

 
• NOMBRE DE BANQUES RECONNUES en Belgique : il convient ici de faire une 

distinction sur base des opérations concernées (loi du 19/12/2008 : « opération » : toute 
activité d’obtention, de contrôle, de traitement, de conservation, de stockage ou de 
distribution, y compris l’importation et l’exportation, du MCH). Avec la réduction éventuelle 
du nombre de banques de MCH agréées en Belgique, on doit veiller à ce qu’il n’y ait pas 
d’obstacles aux activités relatives à l’obtention, car ils limiteraient l’offre de MCH. Le 
nombre de centres de transplantation d’organes en Belgique est limité réglementairement. 
L’accès au MCH provenant de donneurs multi-organes a lieu pour le moment via les 
centres de transplantation d’organes et doit, dans le futur, suivre la même optique et faire 
l’objet d’accords de coopération. Grâce à la création d’accords de collaboration, on peut 
optimaliser les prélèvements de MCH chez les donneurs décédés aussi bien au niveau de 
la qualité, que de la quantité (maximisation MCH/donneur). Le manque d’expertise ou 
d’agrément doit être compensé par des accords de coopération. 

 
• AGRÉMENTS pour toutes les OPÉRATIONS : comme mentionné plus haut, il semble 

utile de réformer l’agrément des banques de MCH. D’une part, il semble utile de centraliser 
les agréments au sein d’une seule structure hospitalière. D’autre part, on peut se 
demander si les agréments doivent concerner toutes les « opérations » comme par 
exemple l’import et l’export. 
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2. Recommandations en matière de souhait d’un registre national pour optimaliser 
la disponibilité du MCH mais aussi en vue de la fabrication des ATMP à usage 
allogénique 

 
• STRUCTURE COORDINATRICE / REGISTRE : une structure coordinatrice 

supplémentaire n’est pas nécessaire, comme cela existe dans d’autres pays. Une 
structures coordinatrice supplémentaire semblable pourrait éventuellement alourdir et 
ralentir le fonctionnement actuel (GR, 2014). D’un autre côté, durant les travaux 
préparatoires, le peu de données disponibles concernant la Belgique a attiré l’attention. 
La visibilité des institutions de MCH, et surtout de leurs activités, est insuffisante, ce qui 
créé une perception de transparence insuffisante. Afin d’y remédier, on pourrait constituer 
un registre national (éventuellement hébergé auprès de healthdata22) qui centraliserait et 
publierait les données comme celles du rapport annuel des activités des établissements 
de MCH (ancien rapport annuel médical). Il semble utile à côté des données relatives au 
don (par exemple nombre de donneurs effectifs par type, sexe et catégorie d’âge, données 
relatives au MCH, couplées ou non aux données relatives au don d’organes), d’intégrer 
éventuellement d’autres données supplémentaires (par exemple disponibilité du MCH). 
Ceci ne peut pas donner lieu à un dédoublement des demandes de rapport ou à une 
charge administrative inutilement lourde (« only once »). De plus, il doit être question de 
données anonymisées ou au minimum codées. Comme pour d’autres applications, on 
pourrait opter pour un registre qui garantit un accès sécurisé mais dont les données de 
base demeurent au sein des différents établissements de MCH. Une réflexion ultérieure 
est nécessaire pour définir la collecte optimale des données. Le CSS est prêt, si on le 
souhaite à apporter sa contribution. 

 
• AFMPS – enregistrement des données : il est évident que les données centralisées, par 

exemple sous forme d’un registre, soient mises à disposition en première lieu à l’AFMPS 
(par analogie avec l’actuel rapport annuel d’activités pour les établissements de MCH avec 
le contrôle des chiffres) ; mais le CSS insiste sur l’importance d’une concertation avec les 
parties concernées afin d’optimiser la publication des données de manière à ce qu’elles 
soient plus à jour. 
 

  

                                                
22 http://www.healthdata.be/nl/ 
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3. Recommandations en vue d’optimaliser les modalités des inspections 

• AFMPS – modalités d’inspection : les suggestions mentionnées ci-dessus en rapport 
avec le nombre et la nature des agréments va réduire le nombre d’inspection.  
En ce qui concerne la méthodologie des inspections, le CSS propose de travailler par 
analogie avec les inspections JACIE23 (inspecteurs qui se concentrent sur les aspects 
légaux et accompagnés de personnes du terrain qui se concentrent sur les aspects 
théoriques et techniques (certes, en prêtant dûment attention aux éventuels conflits 
d’intérêts, en association avec une préparation administrative préalable et en fonction des 
différentes opérations pour lesquelles un agrément est demandé). Cette manière de faire 
est d’ailleurs recommandée par la Commission européenne dans sa décision du 
3 août 2010. Pour la composition d’équipes d’experts adéquates, des experts d’autres 
pays peuvent être aussi sollicités, mais il convient également de tenir suffisamment 
compte du cadre belge spécifique.  
Les inspections pourraient être organisées sur base d’une évaluation du risque. 

 
• Check-list d’inspection : il serait également souhaitable de disposer d’une « check-list 

d’inspection » centrale qui pourrait être utilisée à la fois par les responsables des banques 
à inspecter et par les inspecteurs24. Pour ce faire, on peut se baser sur les 
recommandations de la Commission européenne (CE, 2010). 

 
• Agrément permanent à la place d’une demande et de l’octroi d’agrément tous les 

4 ans : actuellement, le renouvellement de l’agrément doit être sollicité tous les 4 et ne 
peut être octroyé que si une inspection a eu lieu au cours des 12 mois précédents. Etant 
donné que les inspections ne peuvent pas toujours se dérouler dans les temps, la banque 
reçoit actuellement « un agrément provisoire en attente d’un agrément définitif ». Ceci 
donne l’impression que les banques de MCH concernés présentent des problèmes, alors 
qu’il s’agit uniquement d’un problème administratif pratique sur lequel la banque de MCH 
n’a aucun impact. L’impression donnée est particulièrement étrange dans le cadre de la 
collaboration avec des établissements étrangers ou avec des entreprises 
pharmaceutiques en vue de la fourniture de cellules/tissus destinés à la préparation 
d’ATMP. 
 
La meilleure solution consisterait à accorder un caractère permanent aux agréments 
attribués après une première inspection des établissements de MCH, à l’instar des 
agréments octroyés aux entreprises pharmaceutiques. Cet agrément peut être 
suspendu/retiré de manière temporaire/définitive en cas de problèmes ou si des 
manquements sont constatés lors d’une inspection. Une telle méthode aurait aussi un effet 
positif sur la charge de travail (pas de délai strict pour le renouvellement des agréments 
comme c’est le cas actuellement) pour l’AFMPS et sur le planning des inspection par 
l’AFPMS (à n’importe quel moment). Ceci aurait également un effet positif sur la régularité 
des inspections.  
L’AFMPS pourrait en plus, grâce à la suppression des prolongations des agréments, 
appliquer une simplification administrative importante.  

                                                
23 www.jacie.org 
JACIE: Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT 
ISCT: International Society for Cellular Therapy 
EBMT : European Society for Blood and Marrow Transplantation  
24 Inspectie voor de Gezondheidszorg – Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport – http://www.igz.nl/inspectierapport)24 
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VII ANNEXES 

 
ANNEXE 1 : Compilatie van de gegevens van de evolutie van het aantal erkende instellingen 
voor MLM over de voorbije 6 jaar (gegevens doorgegeven voor het FAGG). 
 

 
 

 

3-mai-10 1-déc-11 6-avr-12 9-avr-13 10-févr-14 16-avr-15 17-févr-16

Appareil locomoteur 7 7 7 7 7 7 7

Appareil locomoteur (limité aux têtes fémorales) 10 10 10 8 7 7 7

Cellules souches hématopoiétiques (et lymphos) 12 13 13 13 13 13 13

Cellules souches hématopoiétiques autologues 3 2 3 2 1 1 1

Cellules souches provenant de sang ombilical 5 5 5 5 5 5 5

Kératinocytes 3 3 3 3 3 3 3

Membrane amniotique 2 1 1 1 1 1 1

Membrane amniotique à usage ophtalmique 2 2 2 2 2 2 2

Peau 3 3 3 3 4 4 4

Tissus ophtalmiques 5 4 4 4 4 4 4

Tissus tympano-ossiculaires 4 4 4 4 4 4 4

Vaisseaux sanguins 2 2 2 2 2 2 3

Vaisseaux sanguins (veines) 1 1 1 1 1 1 1

Valves cardiaques 1 2 1 1 1 1 2

Autre matériel corporel humain destiné à des thérapies cellulaires 10 11 11 11 11 11 11

Tissus placentaires 0 1 1 1 1 1 1

Autres catégories 0 0 1 0 0 0 0

TOTAL 70 71 72 68 67 67 69

Nombre des banques de matériel corporel humain agréées au :

3-mai-10 1-déc-11 6-avr-12 9-avr-13 10-févr-14 16-avr-15 17-févr-16

Matériel corporel humain de l'appareil reproducteur 18 18 18 18 18 18 18

Limité aux activités d'un programme de soin A de médecine de la 

reproduction 14 15 15 15 15 14 15

Limité à la capacitation de gamètes masculins 34 SI 29 SI 29 SI 27 SI 27 SI 25 SI 25 SI

Nombre des établissements de matériel corporel humain agréées au :
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ANNEXE 2 : Aantal “tissue establishments for replacement tissue” (bron : EUROCET). 
 

  AT BE DE FR NL UK 

N° of tissue establishments (TEs) 
for replacement tissues 28 20 154 76 33 65 

Cardiovascular 1 1 6 14 1 3 

Musculo-skeletal  7 15 119 26 27 45 

Ocular tissues 5 4 24 17 2 3 

Skin 1 3 2 10 1 2 

Inhabitants (mio) 9 11 81 66 17 65 
 

 

  

3-mai-10 1-déc-11 6-avr-12 9-avr-13 10-févr-14 16-avr-15 17-févr-16

Appareil locomoteur

1 EP 

(tigenix) ? 0 0 0 0 0 0

Appareil locomoteur (limité aux têtes fémorales) 0 0 0 0 0 0 0

Cellules souches hématopoiétiques (et lymphos)

1 SI (croix 

rouge)

1 SI (croix 

rouge)

1 SI (croix 

rouge)

1 SI (croix 

rouge) 0 0 0

Cellules souches hématopoiétiques autologues 0 0 0 0 0 0 0

Cellules souches provenant de sang ombilical

2 SI (croix 

rouge, cryo-

save)

2 SI (croix 

rouge, 

cryo-save)

2 SI (croix 

rouge, cryo-

save)

2 SI (croix 

rouge, 

cryo-

save)

2 SI (croix 

rouge, cryo-

save)

2 SI (croix 

rouge, cryo-

save)

2 SI (croix 

rouge, cryo-

save)

Kératinocytes 0 0 0 0 0 0 0

Membrane amniotique 0 0 0 0 0 0 0

Membrane amniotique à usage ophtalmique 0 0 0 0 0 0 0

Peau 0 0 0 0 0 0 0

Tissus ophtalmiques 0 0 0 0 0 0 0

Tissus tympano-ossiculaires 0 0 0 0 0 0 0

Vaisseaux sanguins

1 SI (EHB, 

hôpital 

militaire)

1 SI (EHB, 

hôpital 

militaire)

1 SI (EHB, 

hôpital  

mil itaire)

1 SI (EHB, 

hôpital 

mili taire)

1 SI (EHB, 

hôpital 

militaire)

1 SI (EHB, 

hôpital 

militaire) 0

Vaisseaux sanguins (veines) 0 0 0 0 0 0 0

Valves cardiaques

1 SI (EHB, 

hôpital 

militaire) 0

1 SI (EHB, 

hôpital  

mil itaire)

1 SI (EHB, 

hôpital 

mili taire)

1 SI (EHB, 

hôpital 

militaire)

1 SI (EHB, 

hôpital 

militaire) 0

Autre matériel corporel humain destiné à des thérapies cellulaires

1 SI (Cryo-

save)

4 EP 

(Tigenix, 

cardio3, 

2x bone 

ther))

4 EP 

(Tigenix, 

cardio3, 2x 

bone ther))

1 SI (Bone 

T) + 3 EP 

(Tigenix, 

cardio3, 

2x bone t)

1 SI (Bone 

T) + 3 EP 

(Tigenix, 

cardio3, 2x 

bone t)

1 SI (Bone 

T) + 3 EP 

(Tigenix, 

cardio3, 

2x bone t)

1 SI (Bone 

T) + 3 EP 

(Tigenix, 

cardio3, 2x 

bone t)

Tissus placentaires 0 0 0 0 0 0 0

Autres catégories 0 0

1 SI (cryo-

save)

1 SI (cryo-

save)

1 SI (cryo-

save)

1 SI (cryo-

save)

1 SI (cryo-

save)

Total établissement de production 1 4 4 3 3 3 3

Total structure intermédiaire 6 4 6 8 6 6 4

Autres établissements:
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ANNEXE 3 : Vergelijking van de meer gedetailleerde gegevens voor België, Frankrijk en 
Oostenrijk Bron : verwerkte data gebaseerd op gegevens van : FAGG (www.fagg-afmps.be), 
ANSM (www.ansm.santé.fr) en BASG/AGES (www.basg.gv.at. 
 

 BELGIE 17-02-2016 par 1 
mio 
inw 

Frankrijk  
01-07-
2016 

par 1 
mio 
inw. 

Oostenrijk 
06-07-
2015 

par 
1 mio 
inw 

 Bank Intermed. 
productie 
structuur 

Totaal 
instelling 

     

Locomotorisch stelsel 7  7 0,6 17 0,3  3,4 
Locomotorisch – bot       16  
Locomotorisch – kraakbeen       9  
Locomotorisch - pezen       6  

         
Locomotorisch stelsel (beperkt tot 
femurkoppen en / of schedelluiken) 

7  7 0,6  0,3  3,4 

Femurkoppen     21  17  
Schedelluiken       14  
         
Tympano-ossiculaire weefsels 4  4 0,4  0,0  0,0 
         
Amnionmembranen nos    0,4 18 0,3 8 0,9 
Amnionmembranen 1  1      
Placentaire vliezen 1  1      
Amnionmembranen voor oftalmisch 
gebruik 

2  2      

         
Huid 4  4 0,4 9 0,1 8 0,9 
         
Keratinocyten 3  3 0,2 2 0,0  0,0 
         
Oftalmische weefsels 4  4 0,4 16 0,2 7 0,8 
         
Bloedvaten nos    0,4 13 0,2 2 0,2 
Bloedvaten  3  3      
Bloedvaten (venen) 1  1      
         
Hartkleppen 2  2 0,2 7 0,1 3 0,3 
         
Hematopoiëtische stamcellen en 
donor lymfocyten voor infusie 

13  13 1,9  1,1  5,7 

Donor lymfocyten       8  
Autologe hematopoiëtische 
stamcellen 

1 2 3      

HSC nos     38    
Beenmerg       12  
Perifeer bloed Sc       16  
Bloed mononc     34    
Stamcellen uit navelstrengbloed / 
navelstrengbloed 

5  5    15  

         
ATMP 11 4 15      
Andere  1 1  11  21  
         
Som alle erkenningen (exc.IVF)   76  186  162  
Aantal mio. Inwoners   11  66  9  
Aantal erkenningen per mio inwoners   7  3  18  
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ANNEXE 4 : Verdeling van de aantallen erkenningen per “zorginstelling” (adres) voor België, 
Frankrijk en Oostenrijk (Instellingen = banken e.a. intermediair/productie ; IVF niet 
inbegrepen). 
Bron : verwerkte data gebaseerd op gegevens van : FAGG (www.fagg-afmps.be), ANSM 
(www.ansm.santé.fr) en BASG/AGES (www.basg.gv.at). 
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ANNEXE 5 : Lijst van JACIE geaccrediteerde centra in België en omgevende landen (Bron : 
website JACIE date of issue 11/01/2017).  
 

    Clinical Collection Processing inwoners 

JACIE 
accreditatie 

Aantal 
geaccrediteerde 

centra 

Adult 
Auto 

Adult 
Allo 

Paed 
Auto 

Paed 
Auto 

HPC (M) HPC (A)   mio 

België 14 14 11¨¨ 4 4** 8 13 12 11 

Duitsland 33 20 20 6 6 16 25 23 81 

Frankrijk 18 13 12 5 6 15 15 14 66 

Nederland 15 12 8 4 2 7 13 11 17 

Oostenrijk 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
Verenigd 
Koninkrijk  38 24 19 10 9 18 24 22 65 

*Gegevens www.jacie.org (11/01/2017) ; niet representatief voor het totaal aantal centra per land. 

**Samen met Zwitserland en Nederland behoort België tot de (enige) Europese landen waar alle allo 

centra (met familiale en onverwante donoren) door JACIE zijn geaccrediteerd. 

 

 
 
ANNEXE 6 : Lijst van FACT-NetCord geaccrediteerde centra in België en omgevende landen 
(navelstrengbloedbanken). (Bron : website FACT ; datum consultatie 21/08/2016). 
 
 
 

FACT-NetCord 
accreditatie 

Aantal 
geaccrediteerde 

centra 

Unrelated (public 
units) 

Related (Private 
Family Units) 

inwoners 
mio 

Belgium 5 5 5 11 

Duitsland 4 4 3 81 

Frankrijk 3 3 1 66 

Nederland 1 1 1 17 

Oostenrijk 0 0 0 9 

Verenigd Koninkrijk  2 2 1 65 
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ANNEXE 7 : Samenvattende lijst vanuit EEBA directory - Pagina 55 uit de Annual directory 
van 2016, Section 3 – information per country, lijst met o.a. aantal banken.  
 
   Donation legislation Cornea banking legislation  

Country R
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Austria 4 no yes o o yes o no no no no no yes 
Belgium 4 yes yes t t yes o yes yes no no no yes 
Bulgaria 1 yes yes o t yes both yes yes no no yes yes 
Croatia 1 no yes o t yes o yes yes no no no yes 
Czech 
Republic 

1 yes yes o t yes o yes yes no no no yes 

Denmark 1 no yes u t yes i yes yes no no no yes 
Finland 1 no yes t t yes o yes yes no no no yes 
France 5 no yes o t hb i yes yes yes yes no yes 
Germany 14 yes yes o t yes i yes yes yes no no yes 
Hungary 3 yes yes o t yes o yes yes yes yes no yes 
Italy 6 no yes o t yes i yes yes yes no no yes 
Ireland 1 no no o t u i yes u u u u yes 
The 
Nederlands 

2 yes yes o o yes i yes yes no yes no yes 

Norway 1 no yes o t yes i yes yes no no no yes 
Poland 2 yes yes o t yes o yes yes no yes no yes 
Portugal 1 yes yes t t yes o no yes no yes no yes 
Russia** 1 no yes o t yes o yes yes no no yes no 
Slovenia 1 no yes t t yes i yes yes no no no yes 
Spain 2 yes yes bot

h 
t yes both yes yes no yes yes yes 

Sweden 6 yes yes o t hb i no no yes no no yes 
Switzerland 4 no yes o t yes i yes yes no no yes yes 
United 
Kingdom 

3 yes yes t t yes i yes yes yes yes no yes 

** no EU member – u = unknown 
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ANNEXE 8 : The Identified Cardio-Vascular Tissue Banks Worldwide in 2013 (R. Jashari : 
“Current practices in the cardio-vascular tissue banking”, World Congress on Tissue 
Banking, Melbourne, May 12-14, 2014). 
 

Country TE-s Country TE-s 

1. Australia 3 15. The Netherlands 1 

2. Austria 1 16. Poland 3 

3. Belgium 2 17. Portugal 1 

4. Brasil 1 18. Singapore 1 

5. Canada 2 19. Slovak republic 1 

6. Croatia 1 20. South africa 1 

7. Czech republic 1 21. Spain 4 

8. France 3 22. Sweden 1 

9. Germany 3 23. Taiwan 1 

10. Italy 3 24. Thailand 1 

11. Iran 1 25. Turkey 1 

12. Ireland 1 26. United kingdom 4 

13. Japan 1 27. United states 4 

14. New zealand  1   

 
 
ANNEXE 9 : Aantallen erkenning per zorginstelling en niet per type weefsel - – theoretische 
oefening op basis van beschikbare gegevens in België. 
 
 

• Banken voor MLM : 107, waarvan 69 MLM en 38 reproductief MLM. 
• Productie instellingen : 3. 
• Intermediaire structuren : 29, waarvan 25 enkel voor capacitatie. 

 
Kijken we enkel naar de banken voor MLM (reproductief inbegrepen) : 107), aantal beheerders 
: 68. 

• Aantal ziekenhuizen met een bank MLM : 38. 
o Aantal ziekenhuizen met 1 bank : 18 (FK 3, reproductief MLM 13, HSC 2), 

aantal beheerders : 18. 
o Aantal ziekenhuizen met meerdere banken (multitissue banken) : 20 ; met 

in totaal 84 banken, waarvan 20 een bank voor reproductief MLM, aantal 
beheerders : 49 (2Mil ZH niet inbegrepen). 

 
 
 
 

 

 

 



 

 
− 46 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be 

ANNEXE 10 : Menselijk lichaamsmateriaal (MLM) totaal aantal donoren – Données 
de l’AFMPS. 

 

Herziening 08/09/2016 : 

Type MLM  

 Totaal aantal 
donoren 

 

2012  2013  2014  

Locomotorisch 
stelsel  

5787  6207  6154  

Tympano-ossiculair  135  168  169  

Huid  106  104  123  

Oculaire weefsels  413  523  478  

Bloedvaten  207  275  216  

Hartkleppen  274  328  295  

  

Detail 2013 :  

Type MLM  levend 
autoloog  

levend 
allogeen  

overleden  
multiorgaan- 

donoren (HBD)  

overleden niet- 
multiorgaan- 

donoren  

Totaal aantal 
donoren 2013  

Locomotorisch 
stelsel  

256  5749  145  57  6207  

Tympano-ossiculair  0(*)  1(*)  14(*)  111(*)  168  

Huid  0(*)  0(*)  45(*)  41(*)  104  

Oculaire weefsels  0  0  98  425  523  

Bloedvaten  120  0  151  4  275  

Hartkleppen  0  68  258  2  328  
  

Detail 2014 :  

Type MLM  levend 
autoloog  

levend 
allogeen  

overleden  
multiorgaan- 

donoren (HBD)  

overleden 
niet- 

multiorgaan- 
donoren  

Totaal aantal 
donoren 2014  

Locomotorisch 
stelsel  

217  5787  116  34  6154  

Tympano-ossiculair  0(*)  0(*)  19(*)  112(*)  169  

Huid  0  0  102  21  123  

Oculaire weefsels  0  0  80  398  478  

Bloedvaten  55  21  133  7  216  

Hartkleppen  0  82  209  4  295  
  

(*) Ontbrekende data : voor één instelling beschikken we enkel over het totaal aantal donoren. 
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ANNEXE 11 : Nombres de donneurs prélevés ou nombres d’actes de prélèvements en France 
2013 (Bron : Rapport annuel biovigilance 2013 – ANSM). 
 
 

CELLULES   

CSH périphériques - allogéniques  796 

CSH périphériques - autologues  4162 

CSH médullaires – allogéniques 285 

CSH médullaires - autologues  15 

CSH médullaires autologues à usage orthopédique  187 

CSH placentaires en situation intrafamiliale * 132 

CSH placentaires non apparentées * 19511 

Lymphocytes et autres cellules mononucléées allogéniques  191 

CSM issues de tissu adipeux  18 

CSM médullaires  9 

Autres cellules mononucléées autologues (PCE, …)  1038 

Autres cellules triées (TIL…)  3 

Total  26347 

    

TISSUS    

Artère  311 

Cornée  4902 

Placenta pour membranes amniotiques 175 

Membrane amniotique  2209 

Ménisque/cartilage  205 

Os massif  81 

Parathyroïde autologue  34 

Peau 162 

Feuillets épidermiques 3 

Tendon/ligament  1 

Tête fémorale  64539 

Tête fémorale cryoconservée  3089 

Os spongieux viro-inactivé  30883 

Coeur pour Valve 161 

Valve  167 

Veine  4624 

Volet crânien ou côte autologue 349 

Total  75547 
 
(* CHS placentaires = navelstrengbloed) 
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ANNEXE 12 : Het aantal geëffectueerde weefseldonoren (postmortaal) per weefsel in 
Nederland, in de periode 2005-2012 (Bron : GR, 2014). 
 
 

Donor 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cornea 1.475 1.178 1.341 1.272 1.276 1.358 1.683 1.635 

Huid 404 436 531 497 456 396 340 495 

Hartklep 392 289 375 335 276 238 219 220 

Bot en zacht weefsel 103 84 119 111 125 161 137 128 

Totaal 1.668 1.399 1.633 1.531 1.497 1.552 1.837 1.789 

 

 
 
ANNEXE 13 : Types de cycles – BELRAP année 2013. 

 
 

 
 
20923 cycles « FIV » et 20657 cycles « non FIV », çàd insémination. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
− 49 − 

Conseil Supérieur de la Santé 
www.css-hgr.be 

ANNEXE 14 : Gegevens nationaal i.v.m. aantal donoren in België (Bron : ppt BTS 2015). 
 
 
Donors PMI / Belgium : 

 
 
 
 
ANNEXE 15 : Number of deceased organ donors used for a transplant, by donor country, 
from 2011 to 2015 (Bron: Eurotransplant- Annual Report 2015). 

 

Donor Country Population 
(millions) 

2011 2012 2013 2014 2015 pmp 2014/2015 

A Austria 8,6 195 191 187 207 196 22,9 -5,3% 
B Belgium 11,3 321 320 306 282 315 28,0 11,7% 
HR Croatia 4,2 144 147 138 143 159 37,6 11,2% 
D Germany 81,2 1.176 1.024 865 851 863 10,6 1,4% 
H Hungary 9,9  62* 125* 199* 174 17,7 -12,6% 
L Luxembourg 0,6 9 4 8 4 3 5,3 -25,0% 
NL Netherlands 16,9 221 252 255 271 265 15,7 -2,2% 
SLO Slovenia 2,1 31 46 45 43 53 25,7 23,3% 
 ET 134,6 2097 2046 1929 2000 2028 15,1 1,4% 
NON-
ET 

NON-ET  93 60 46 41 35  -14,6% 

Total  2190 2106 1975 2041 2063  1,1% 
*Hungary : only counting donors where organs were allocated by Eurotransplant. 
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ANNEXE 16 : Journalist workshop with recent facts and figures on donation (EU, 2014). 
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ANNEXE 17 : Worldwide Actual Deceased multiorganDonors (pmp) 2013.
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ANNEXE 18 : Menselijk lichaamsmateriaal (MLM) : gebruik van greffes (*). 

Herziening 05/09/2016 :  

Type MLM Eenheid 2010 2011 2012 2013 2014 

Locomotorisch stelsel       

Bot Eenheid 11.704 12.685 12.217 11.777 13.373 

Pezen/Ligamenten Eenheid 1.292 1.361 1.444 1.539 1.742 

Meniscus Eenheid 71 105 100 113 105 

Tympano-ossiculaire weefsels 
(trommelvlies) Eenheid 172 191 187 170 190 

Tympano-ossiculaire weefsels 
(gehoorbeentjes) Eenheid 71 86 143 142 156 

Oculaire weefsels (cornea) Eenheid 542 656 718 898 826 

Oculaire weefsels (sclera + sclera 
patch) Eenheid 179 207 188 223 171 

Huid cm² 233,432 221.040 198.427 175,020 217,619 

Keratinocyten cm² 62.170 39.068 50.980 29.434 55.248 

Hartkleppen Eenheid 296 287 321 274 273 

Veneuze allogreffe cm 1.420 2.573 2.206 2.380 2.051 

Bloedvaten (arterieel) Eenheid 214 255 231 230 215 

Amnionmembranen voor oculair 
gebruik 

Eenheid 
(2 tot 3 cm²) 

  
94  128  106  136  115  

Placentaire vliezen (amnion en chorion) 
voor ander gebruik cm² 9.641  4.521  4.861  4.994   1.178  

Hematopoïetische stamcellen       

Beenmerg (auto) Zakje 19 4 1 0 8 

Beenmerg (allo) Zakje 76 48 67 45 70 

Perifeer bloed (auto) Zakje 3.269 1.968 1.631 1.803 1.376 

Perifeer bloed (allo) Zakje 440 407 519 550 434 

Navelstrengbloed Zakje 61 68 60 57 43 

Lymfocyten voor infusie Zakje 129 94 110 109 200 

 (*) Som van het afgeleverde MLM in het ziekenhuis waar de bank gevestigd is, in een ander ziekenhuis of in het buitenland. Bron: jaarlijkse 

activiteitenverslagen van de instellingen.  
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ANNEXE 19 : Gegevens vanuit het RIZIV : oplijsting van de nomenclatuurnummers voor aanrekening van gebruik van MLM ambulant – 
gehospitaliseerd (al dan niet ingevoerd) ; weergegeven in uitgaven en aantallen (Bron : Riziv). 
 

 

NOMNR OMSCHRIJVING Uitgaven Gevallen bank intermed

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016

cv 269301 hartklep 293.183,43 269.488,15 308.996,19 427.580,79 536.026,33 88 75 84 115 139 niet ingevoerd

cv 270421 Aorta 23.810,34 31.475,86 20.630,65 35.322,72 49.517,44 13 15 10 16 22

cv 270443 Aortabifurcatie met de bekkenslagaders 4.865,88 4.899,94 20.606,56 5.221,76 2 2 8 2

cv 270454 Dijbeen- en kniekuilslagader van minimum 15 cm 2.410,52 2.540,76 1 1

cv 270465 136.004,97 181.615,96 160.775,92 186.266,40 196.917,00 60 74 64 73 75

cv 271482 Hartklep 3.579,87 1 ingevoerd

hoo 269393 cornea 87.504,42 60.524,92 100.694,44 95.327,70 166.414,22 71 43 78 71 122 niet ingevoerd

hoo 269404 573.795,13 477.628,54 665.752,75 702.705,62 729.372,01 449 374 512 525 537 niet ingevoerd

hoo 269415 sclera 2.374,38 4.810,03 6.077,20 3.923,92 2.486,06 27 54 67 42 26

hoo 269426 11.255,84 10.595,71 12.782,20 14.491,52 10.015,30 128 119 140 154 105

hoo 271493 Hoornvlies 3.759,06 3 ingevoerd

hoo 271504 99.510,70 41.952,24 80.389,72 96.861,43 73.698,78 79 33 62 72 54 ingevoerd

tym 269496 Trommelvlies + 3 gehoorbeentjes 3.760,98 3.787,31 1.906,82 1.906,82 2 2 1 1

tym 269500 75.368,79 56.897,64 24.907,03 41 30 13

tym 269511 Trommelvlies + 2 gehoorbeentjes 3.527,78 2

tym 269522 83.049,08 47.462,90 21.357,33 11.050,20 48 27 12 6

tym 269533 Trommelvlies + 1 gehoorbeentje 6.754,64 10.187,16 17.573,16 23.417,65 23.890,56 4 6 10 13 13

tym 269544 191.457,23 114.602,72 205.306,90 224.894,43 241.764,21 115 67 117 125 132

tym 269555 Trommelvlies zonder gehoorbeentjes 1.630,42 1

tym 269566 100.691,18 25.418,78 37.235,39 36.702,84 12.484,33 63 16 22 21 7

tym 269570 Een gehoorbeentje 418,92 1.021,72 302,48 457,92 3 7 2 3

tym 269581 14.163,54 7.686,29 15.377,55 17.577,34 14.807,20 101 54 105 117 97

hui 270351

In vloeibare stikstof dan wel in glycerol bewaarde 

huid, per cm² 2.313,02 6.463,50 6.431,35 9.314,49 5.159,39 2.096 5.033 4.871 7.028 3.799 niet-ingevoerd

hui 270362 50.642,74 56.528,81 63.623,02 125.095,07 90.348,85 47.002 39.602 48.668 91.871 68.751 niet-ingevoerd

hui 271515 In vloeibare stikstof dan wel in glycerol bewaarde huid 2.489,20 2.433,70 4.722,63 3.938,60 2.558,32 1.960 1.890 3.591 2.940 1.856 ingevoerd

hui 271526 80.590,63 164.614,75 88.833,80 114.954,20 49.137,50 74.870 128.450 67.410 85.280 35.755 ingevoerd

ker 270550 Keratinocyten, per  cm² 71.494,48 35.102,53 76.794,74 67.391,60 52.240,38 10.846 5.973 12.690 10.799 8.218

ker 270561 42.017,98 6.145,18 14.945,00 58.374,00 19.080,00 5.369 1.052 2.450 9.450 3.000

blv 270373 Ader-allogreffe 311,20 101,55 229,57 16 5 11

blv 270384 18.667,74 42.806,50 36.124,63 45.086,86 27.411,43 1.014 2.176 1.787 2.170 1.300

amn 270572 Amnionmembranen voor oftalmologisch gebruik 6.325,22 28.987,50 34.232,56 27.269,19 36.331,88 36 43 34 25 34

amn 270583 7.522,36 18.395,52 34.285,11 28.394,96 28.632,30 43 46 35 26 26

amn 272731 Amnionmembraan voor dermatologisch gebruik 2.457,98 17.736,40 24.027,77 7.390,08 362 2.580 3.377 1.021

amn 272742 1.894,41 4.002,52 1.665,57 6.941,52 279 588 232 959

beta 272672

Pancreatische bètacellen, per behandeling bevattend, 

ten minste en tegelijkertijd, 150 miljoen pancreatische 

bètacellen en 2 miljoen pancreatische bètacellen per 

kg lichaamsgewicht 70.530,76 35.265,38 71.186,70 2 1 2

beta 272683 36.091,66 287.333,58 257.211,04 814.084,47 1 8 7 22
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NOMNR OMSCHRIJVING Uitgaven Gevallen bank intermed

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016

loc 270616

Weggenomen bij levende donor : volledige femurkop 

(eventueel fragmenten maar in eenzelfde verpakking) 4.348,97 2.833,52 4.204,67 2.988,96 4.080,14 14 9 13 9 12

loc 270620 214.842,12 276.709,36 310.684,49 311.680,36 265.895,02 690 876 962 935 785

loc 270631

Weggenomen bij een levende donor : 1/2 Femurkop 

en minimum 10 cm³ 9.981,97 6.435,01 8.473,93 7.530,52 7.699,56 55 35 45 39 39

loc 270642 199.691,15 197.722,96 250.181,80 275.790,62 238.211,45 1.097 1.073 1.327 1.418 1.202

loc 270653

Weggenomen bij levende donor : 1/3 Femurkop en 

minimum 7 cm³ 8.322,00 8.146,73 13.002,41 12.778,19 25.412,50 64 62 97 92 180

loc 270664 212.158,90 184.510,17 167.240,51 211.797,78 231.498,43 1.633 1.407 1.241 1.525 1.644

loc 270675

Weggenomen bij levende donoren : andere 

fragmenten cortico-spongieus bot : Per donor ( 

fragment of fragmenten in dezelfde verpakking) 389,10 2.113,62 5.259,87 6.242,09 6.072,99 3 16 39 45 43

loc 270686 13.287,00 31.247,67 32.019,87 36.978,91 39.666,77 102 237 237 267 280

loc 270701

Weggenomen bij overleden donor : volledige epifyse 

(proximale femur met de trochanters, distale femur, 

proximale tibia) 5.860,57 6.598,22 8.069,12 11.090,98 12.740,54 9 10 12 16 18

loc 270712

Weggenomen bij overleden donor : hemi-epifyse 

(geïsoleerde femurkop, trochanter maior en minor 

samen, half distale femur, half proximale tibia, distale 

tibia, calcaneum) 1.555,21 391,51 1.623,57 1.658,00 1.277,94 4 1 4 4 3

loc 270723 145.425,87 145.845,18 152.709,95 137.121,36 106.013,45 373 369 377 329 251

loc 270734

Weggenomen bij overleden donor : fragment epifyse 

groter dan 5 cm³ 6.400,18 9.638,07 9.337,57 6.472,92 9.325,62 41 61 58 39 55

loc 270745 98.906,24 121.240,32 163.674,14 130.103,61 144.209,39 633 769 1.013 786 852

loc 270756

Weggenomen bij overleden donor : diafyso-metafysair 

of diafysair segment van een lang been van maximum 

5 cm 1.461,60 208,80 211,72 454,36 7 1 1 2

loc 270760 24.387,36 30.107,68 20.275,94 15.920,84 10.849,06 117 143 94 72 48

loc 270771

Weggenomen bij overleden donor : diafyso-metafysair 

of -diafysair segment van een lang been van meer dan 

5 cm tot en met 10 cm 1.566,06 522,02 568,00 3 1 1

loc 270782 22.884,93 31.527,09 35.097,54 25.370,58 27.676,20 44 60 65 46 49

loc 270793

Weggenomen bij overleden donor : diafyso-metafysair 

of -diafysair segment van een lang been van meer dan 

10 cm tot en met 25 cm 2.088,06 1.090,30 2.240,78 2 1 2

loc 270804 56.128,40 87.463,95 53.828,50 72.342,35 66.526,48 55 83 50 65 59

loc 270826

Weggenomen bij overleden donor : diafyso-metafysair 

of -diafysair segment van een lang been en langer dan 

25 cm 23.339,77 26.841,88 24.089,64 39.972,80 28.920,26 15 17 15 24 17

loc 270841 Volledig hemi-bekken 4.176,12 4.205,35 10.776,38 4.481,56 2 2 5 2

loc 270863 Volledig os ilium 25.397,08 17.067,08 13.504,42 8.346,45 13.387,04 39 26 20 12 19

loc 270874 Os ilium : fragment groter dan 5 cm³ 625,00 631,57 808,25 495,16 1.185,78 4 4 5 3 7

loc 270885 20.284,40 16.272,43 25.025,33 19.659,02 15.695,98 130 103 154 119 93

loc 270896 Volledig acetabulum 1.293,02 1

loc 270944 Anatomisch bot van hand of voet 646,50 2.646,60 6.735,18 4.806,66 7.770,75 1 4 10 7 11

loc 270955

Cortical beenpoeder : volume kleiner dan of gelijk aan 

1 cm³ 11.931,66 23.447,78 27.065,95 24.173,99 14.797,86 153 296 335 291 175

loc 270966 3.894,84 4.759,60 5.523,00 2.634,39 1.859,32 50 60 69 32 22

loc 270970 Cortical beenpoeder : volume tussen 1 en 3 cm³ 78.402,84 124.155,18 131.362,51 147.762,00 149.921,84 505 786 815 893 884

loc 270981 44.098,05 74.924,12 91.554,71 89.168,73 88.723,02 283 474 566 537 523

loc 270992 Cortical beenpoeder : volume groter dan 3 cm³ 9.380,88 14.655,92 9.191,25 2.903,97 763,24 40 62 39 12 3

loc 271003 71.956,40 81.449,71 16.983,13 12.407,87 10.624,63 308 344 71 50 42

loc 271014

Schilfers spongieus bot : volume kleiner dan of gelijk 

aan 5 cm³ 1.139,76 545,15 1.002,34 2.370,00 11 5 9 21

loc 271025 31.801,84 5.370,16 13.296,82 22.394,29 20.125,75 307 51 123 202 178

loc 271036

Schilfers spongieus bot : volume groter dan 5 cm³ tot 

en met 15 cm³ 11.398,77 36.184,86 27.871,98 35.725,63 27.749,35 55 172 130 162 123

loc 271040 49.246,05 62.773,17 73.559,34 58.997,72 103.347,57 238 298 342 266 459

loc 271051 Schilfers spongieus bot : volume groter dan 15 cm³ 8.373,21 6.937,69 14.482,29 12.586,37 17.586,27 27 22 45 38 52

loc 271062 212.075,20 320.676,53 365.757,63 423.514,74 425.216,45 680 1.016 1.131 1.274 1.256

loc 271073 Gehoorbeentje gemaakt uit corticaal bot 1.719,83 2.214,44 1.943,60 2.495,92 1.678,53 11 14 12 15 10
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2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016

loc 271084 2.035,93 1.740,23 1.775,30 663,22 1.017,72 13 11 11 4 6

loc 271106

Osteo-articulaire enten met het kraakbeen (bot-enten 

waarbij het articulair kraakbeen bewaard werd) : 

volledig gewricht (diarthrose) 1.827,04 3.705,24 1.908,01 1.908,01 1.987,92 1 2 1 1 1

loc 271121

Half-gewricht of deel van een gewricht zoals bedoeld 

in de pseudo-codes 271095-271106 en 272031-272042 : 

botsegment kleiner dan of gelijk aan 5 cm 783,03 1.587,98 817,73 1.634,29 1.680,60 1 2 1 2 2

loc 271132

Half-gewricht of deel van een gewricht zoals bedoeld 

in de pseudo-codes 271095-271106 en 272031-272042 : 

botsegment van meer dan 5 tot en met 20 cm 2.598,07 2.646,64 2 2

loc 271143 58.570,86 79.046,28 79.094,02 84.752,00 94.788,20 45 60 59 61 67

loc 271165

Half-gewricht of deel van een gewricht zoals bedoeld 

in de pseudo-codes 271095-271106 en 272031-272042 : 

botsegment van meer dan 20 cm 78.194,01 45.966,13 50.830,24 44.884,77 69.222,95 43 25 27 23 35

loc 271176 Volledige patellapees, volledige achillespees 12.509,12 5.278,63 10.730,13 7.722,37 5.664,23 12 5 10 7 5

loc 271180 119.755,61 127.424,51 145.476,42 138.616,70 151.460,96 115 121 135 125 134

loc 271191

Halve patellapees, halve achillespees, volledige 

tibialis, volledige semi-tendinosus, volledige semi-

membranosus en gelijkaardige peesweefsels 48.797,29 54.752,43 54.109,66 63.847,67 62.204,92 75 83 80 92 88

loc 271202 367.500,03 355.785,83 434.430,50 450.673,86 508.411,28 565 540 644 651 721

loc 271213 Peessegment 310,34 2

loc 271235

Fascia lata : oppervlakte kleiner dan of gelijk aan 10 

cm² 781,61 156,61 649,45 667,73 338,46 5 1 4 4 2

loc 271246 4.061,78 1.732,22 960,11 1.667,07 835,96 26 11 6 10 5

loc 271250

Fascia lata : oppervlakte groter dan 10 cm² tot en met 

50 cm² 3.746,96 2.223,13 1.943,54 336,12 2.371,52 12 7 6 1 7

loc 271261 39.948,29 18.915,42 19.997,54 8.249,64 7.382,42 128 60 62 25 22

loc 271272

Fascia lata : oppervlakte groter dan 50 cm² tot en met 

100 cm² 981,28 1.008,36 2.044,76 2 2 4

loc 271283 9.840,24 13.190,45 9.620,01 6.942,92 10.133,63 21 28 20 14 20

loc 271294 Fascia lata : oppervlakte groter dan 100 cm² 1.343,08 1.381,67 4.902,01 2 2 7

loc 271305 68.821,31 63.757,48 90.174,23 58.831,19 57.285,29 106 97 134 85 81

loc 271316 Geïsoleerde meniscus 630,80 336,12 2 1

loc 271320 623,53 2.849,55 1.962,54 1.326,42 1.363,16 2 9 6 4 4

loc 271331 Meniscus met beenaanhechting 646,50 661,65 2.004,73 700,24 1 1 3 1

loc 271342 20.185,74 20.465,45 17.618,28 18.670,66 23.935,95 31 31 26 27 34

loc 271353

Kraakbeenchips voor ORL- of maxillofaciale 

toepassingen 4.364,25 3.951,79 4.492,08 4.125,47 2.875,74 28 25 28 25 17

loc 271364 8.732,15 3.472,51 3.343,55 3.506,71 674,58 56 22 21 21 4

loc 271434

Chondrocyten of stromale beenmergcellen, per 

behandeling 4.234,58 10.839,69 2.240,78 -2.240,78 2 5 1 -1

loc 271445 4.176,12 35.906,24 77.245,10 39.789,29 61.279,81 2 17 36 18 27

loc 271795 Volledig os ilium 681,43 1

loc 271891

Cortical beenpoeder : volume kleiner dan of gelijk aan 

1 cm³ 3.491,82 77,58 45 1

loc 271902 2.404,98 155,16 77,58 77,58 31 2 1 1

loc 271913 Cortical beenpoeder : volume tussen 1 en 3 cm³ 5.907,98 1.257,26 313,97 156,61 317,60 38 8 2 1 2

loc 271924 22.680,74 8.349,32 317,60 310,34 146 53 2 2

loc 271935 Cortical beenpoeder : volume groter dan 3 cm³ 1.163,70 465,48 -232,74 5 2 -1

loc 271946 27.004,32 1.398,60 698,22 116 6 3

loc 272775 Corticaal beenpoeder met osteoinductiecapaciteit 3.827,38 36.045,93 33.463,31 26.405,76 34 315 283 220 niet ingevoerd

loc 272786 29.718,48 148.816,59 125.745,36 170.493,08 264 1.299 1.068 1.418 niet ingevoerd

loc 272790 Corticaal beenpoeder met osteoinductiecapaciteit 900,56 6.803,39 21.024,35 18.129,77 8 59 178 151 ingevoerd

loc 272801 2.476,54 17.647,83 8.439,74 9.484,16 22 153 71 79 ingevoerd
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NOMNR OMSCHRIJVING Uitgaven Gevallen bank intermed

2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2016

suppl 271386 121.440,93 133.582,58 131.035,46 127.504,14 128.518,56 4.672 5.081 4.867 4.604 4.555

suppl 271390

Prijssupplementen : Securisatie : Voor iedere apart 

verpakte allogreffe 98.022,36 160.844,34 177.112,45 186.983,89 186.134,76 945 1.527 1.648 1.690 1.648

suppl 271401 463.663,92 529.907,18 585.416,47 584.024,60 610.117,55 4.457 5.041 5.438 5.271 5.405

suppl 271412

Prijssupplementen : Securisatie : Voor een volledige 

femurkop, eventueel gefragmenteerd maar in 

eenzelfde verpakking 415,68 211,72 218,05 2 1 1

suppl 271423 38.439,23 32.154,39 19.825,38 17.735,38 4.051,92 185 153 93 80 18

suppl 272311

Prijssupplementen : Lyofilisatie voor elke afzonderlijk 

verplakte allogreffe 2.431,08 155,16 77,58 -25,86 94 6 3 -1

suppl 272322 7.138,32 362,28 103,44 25,86 51,72 276 14 4 1 2

272650

Vervoerkosten tussen de buitenlandse bank voor 

menselijk lichaamsmateriaal en de erkende Belgische 

bank voor menselijk lichaamsmateriaal 35.201,68 150,50 1.361,67 567,71 539,54 111 6 11 10 6

272661 129.033,69 16.436,88 7.866,07 4.974,13 6.018,32 385 22 9 13 8

270395

Weefsels van menselijke oorsprong, weefsel van 

menselijke oorsprong afkomstig van een buitenlandse 

weefselbank en ingevoerd door een in België erkende 

weefselbank : bedrag aangerekend door de in België 

erkende weefselbank binnen de perken van artikel 6 

van het ministrieel besluit van 18 maart 1991 ter 

bepaling van de prijs waartegen bepaalde allogreffen 

van menselijke oorsprong mogen worden afgeleverd 3.566,72 13

270406 32.122,91 113

Totaal 4.638.293,71 4.626.001,26 5.721.383,47 6.050.869,96 6.633.321,56 158.037 200.466 162.735 231.052 142.687
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ANNEXE 20 : Overzichtslijst met RIZIV gegevens. 

Nomnr 

 Uitgaven Gevallen Gevallen collecte 

  2010 2011 2012 2013 2014 
201

0 
2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 

269872 

Tegemoetkoming in de 

kosten van typering van 

potentiële donors in het 

buitenland met het oog 

op het vinden van een 

compatibele donor, 

evenals de kosten met 

betrekking tot de afname 

van deze 

hematopoïetische 

bloedstamcellen en de 

verzekering van de donor 

1.051.332,23 1.330.324,35 1.315.418,66 1.268.135,84 1.373.136,16 539 703 629 821 749           

269883   979.882,80 1.629.667,99 2.878.436,04 3.114.156,27 2.950.891,24 232 447 627 507 447           

269894 

Tegemoetkoming in de 

kosten voor het vervoer 

van een buitenlandse 

donor van 

hematopoïetische 

bloedstamcellen 

32.151,59 40.144,30 100.994,94 35.043,45 45.127,87 14 10 65 23 19           

269905   50.371,07 77.173,45 174.251,95 151.446,45 171.570,74 42 60 85 63 70           

470514 

Collecte, 

kwaliteitscontrole, 

bevriezen en bewaren van 

autologe perifere 

hematopoïetische 

bloedstamcellen 

438.294,99 403.277,13 539.540,30 496.426,81 398.605,26 495 452 597 543 429 495 452 597 543 429 

470525   353.134,22 389.309,26 358.593,95 369.312,33 311.749,08 399 435 396 404 336 399 435 396 404 336 

470536 

Collecte, 

kwaliteitscontrole, 

eventueel bevriezen en 

bewaren van autologe of 

allogene 

hematopoïetische 

bloedstamcellen uit het 

beenmerg 

4.725,57 23.606,03 3.638,10 19.504,95 46.849,90 4 20 3 16 38 4 20 3 16 38 
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470540   56.340,77 77.421,56 66.481,26 116.431,61 122.539,56 48 65 55 96 99 48 65 55 96 99 

470551 

Collecte, 

kwaliteitscontrole, 

eventueel bevriezen en 

bewaren van allogene 

perifere 

hematopoïetische 

bloedstamcellen 

36.620,44 70.114,51 86.991,50 73.267,27 39.688,14 31 59 72 60 32 31 59 72 60 32 

470562   220.652,68 222.542,16 192.316,06 239.093,89 207.931,20 187 187 159 196 168 187 187 159 196 168 

470573 

Op een bepaalde 

ontvanger gerichte 

collecte, 

kwaliteitscontrole, 

bevriezen en bewaren van 

allogene 

hematopoïetische 

bloedstamcellen uit de 

navelstreng, met 

uitsluiting van de aanleg 

van een 

navelstrengbloedbank 

4.644,25 38.902,65 36.950,00 20.664,55 18.462,44 4 33 31 17 15 4 33 31 17 15 

470584   5.790,69 8.311,09 9.629,60 2.437,53 1.212,70 5 7 8 2 1 5 7 8 2 1 

470595 

Collecte, 

kwaliteitscontrole, 

eventueel bevriezen en 

bewaren van een 

concentraat van allogene 

lymfocyten 

25.996,09 26.282,76 37.457,12 33.987,23 30.954,48 22 22 31 28 25 22 22 31 28 25 

470606   3.541,45 10.690,24 25.334,70 18.275,54 13.592,27 3 9 21 15 11 3 9 21 15 11 

470610 

Positieve selectie via het 

CD34-antigeen van een 

concentraat van allogene 

hematopoïetische 

bloedstamcellen met 

uitsluiting van autologe 

transplantatie 

82.810,06 77.576,84 24.203,06 24.445,07 61.860,42 14 13 4 4 10           

470621   265.980,30 219.806,96 169.261,07 170.912,45 86.621,62 45 37 28 28 14           

470632 Autologe transplantatie 

van hematopoïetische 

4.465,20 4.506,72 4.615,52 4.661,66 7.089,69 2 2 2 2 3           
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bloedstamcellen na 

myeloablatie 

470643   756.511,66 1.033.927,66 939.580,25 1.013.159,01 1.021.081,88 337 456 409 437 434           

470654 

Allogene transplantatie 

van hematopoïetische 

bloedstamcellen 

11.225,28 20.280,24 6.846,03   4.661,66 5 9 3   2           

470665   583.191,22 763.610,02 853.117,54 817.923,58 850.061,21 260 337 371 352 361           

470680 

Coordinatie van de 

transplantatie van 

allogene 

hematopoïetische 

bloedstamcellen ingeval 

van een verwante donor 

758.872,94 601.127,28 412.968,59 423.331,16 422.929,83 256 201 136 138 136           

470691 

Voorbereiding van een 

gezonde donor voor de 

afname van allogene 

bloedstamcellen of 

lymfocyten 

30.368,51 33.603,00 56.484,56 45.122,92 26.922,88 32 35 58 46 27           

470702   152.861,22 165.049,61 185.794,56 175.239,02 173.451,64 161 172 191 178 174           

470713 

Voorbereiding van een 

patient voor de 

transplantatie van 

autologe of allogene 

hematopoïetische 

bloedstamcellen 

7.976,36 18.280,28 9.075,89 9.172,55 3.706,43 18 41 20 20 8           

470724   267.890,80 336.276,43 356.152,32 348.304,46 368.469,26 606 753 786 761 794           

470864 

Coordinatie van de 

transplantatie van 

allogene 

hematopoïetische 

bloedstamcellen ingeval 

van een niet-verwante 

donor 

13.935,48 1.130.715,96 2.408.319,48 2.232.558,18 2.380.889,13 2 130 240 216 227           

Totaal   6.199.567,87 8.752.528,48 11.252.453,05 11.223.013,78 11.140.056,69 4 4.695 5.027 4.973 4.629 1.198 1.289 1.373 1.377 1.154 
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ANNEXE 21 : Gegevens vanuit het RIZIV : samenvatting van de oplijsting van de 
nomenclatuurnummers voor aanrekening van gebruik van MLM gegroepeerd naar soorten weefsels- 
weergegeven in aantallen (2014) (excl. import ; d.w.z. eigen productie) (Bron: Riziv). 
Noot: De gegevens i.v.m. het locomotorisch stelsel zijn overschat, omdat de nomenclaturen voor 
lyofilisatie en securisatie ook als greffes meegeteld werden (12 538 ipv 25 622). 
 

Cardiovasculaire weefsels (+ blv)  236 + 1300 stuks 
Oculaire weefsels  790 stuks 
Gehoorbeentjes  252 stuks 
Huid  72550 cm² 
Keratinocyten  11218 cm² 
Amnionmembranen  2040 cm² 
Locomotorisch stelsel  12538 stuks 

 
 
 
ANNEXE 22 : Totaal aan uitgaven/gevallen per prestatiejaar. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Boekhoudjaar 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal

Prestatiejaar

2007 23.884,76 23.884,76

2008 170.104,02 63.459,89 233.563,91

2009 2.126.388,22 155.093,04 222.284,24 2.503.765,50

2010 3.271.486,61 1.637.428,21 268.194,62 268.229,67 5.445.339,11

2011 3.681.278,84 2.039.120,44 235.732,19 551.715,30 6.507.846,77

2012 4.155.723,33 2.039.779,37 263.959,79 6.459.462,49

2013 4.472.367,74 2.176.737,26 6.649.105,00

2014 4.618.792,15 4.618.792,15

Totaal 5.591.863,61 5.537.259,98 6.685.322,63 7.016.108,97 7.611.204,50 32.441.759,69

Uitgaven per prestatiejaar - menselijk lichaamsmateriaal.

Boekhoudjaar 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal

Prestatiejaar

2007 115 115

2008 15.630 -4.502 11.128

2009 84.007 8.210 2.285 94.502

2010 66.525 71.267 7.442 3.073 148.307

2011 134.902 51.132 9.797 7.288 203.119

2012 111.599 78.564 2.067 192.230

2013 148.969 50.694 199.663

2014 91.898 91.898

Totaal 166.277 209.877 172.458 240.403 151.947 940.962

Gevallen per prestatiejaar - menselijk lichaamsmateriaal.
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ANNEXE 23 : Nombre de donneurs prélevés ou nombres d’actes de prélèvements versus nombre de tissus et de PTC distribués en France en 2013 (Bron : Rapport annuel 
biovigilance 2013 – ANSM (2014)). 

Nature du produit biologique Nombre de 
donneurs 

prélevés ou 
nombres 

d’actes de 
prélèvements 

Nombre de 
produits 

biologiques 
validés 

ou d’organes 
prélevés 

Nombre de 
tissus, 

de PTC, de lait 
maternel 

distribués 

Nombre de 
receveurs ou 

d’actes 
d’administration 

ou 
de greffes 

Nombre de 
produits 

biologiques 
importés 

Nombre de 
produits 

biologiques 
exportés 

O
rg

an
es

 

Coeur 437 437  410 2 10 
Coeur-poumon 12 12  11   
Foie 1278 1328  1241 1 18 
Intestin 3 3  3 1  
Pancreas/Ilots 193 195  85   
Poumon 303 330  299  7 
Rein 1958 3421  3074  8 
Total 4184 5726  5123 4 43 

C
el

lu
le

s 

CSH périphériques - allogéniques 796 1463 1462 1284 582 85 

CSH périphériques - autologues 4162 8883 4054 2959 14 10 

CSH médullaires - allogéniques 285 415 418 398 163 40 

CSH médullaires - autologues 15 33 7 7   

CSH médullaires autologues à usage 
orthopédique 

187 192 191 187   

CSH placentaires en situation 
intrafamiliale 

132 202 7 7   

CSH placentaires non apparentées 
19511 5117 327 250 219 116 

Lymphocytes et autres cellules 
mononucléées allogéniques 

191 1770 461 267 72 14 

CSM issues de tissu adipeux 18 14 14 14   

CSM médullaires 9 9 9 9   

Autres cellules mononucléées 
autologues (PCE, …) 

1038 2041 1996 890   

Autres cellules triées (TIL…) 3 6 6 3   
Total 26347 20145 8952 6275 1050 265 
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Nature du produit biologique Nombre de 
donneurs 

prélevés ou 
nombres 

d’actes de 
prélèvements 

Nombre de 
produits 

biologiques 
validés 

ou d’organes 
prélevés 

Nombre de 
tissus, 

de PTC, de lait 
maternel 

distribués 

Nombre de 
receveurs ou 

d’actes 
d’administration 

ou 
de greffes 

Nombre de 
produits 

biologiques 
importés 

Nombre de 
produits 

biologiques 
exportés 

T
is

su
s 

Artère 311 485 494 389 58 13 
Cornée 4902 4550 4160 4042  128 
Placenta pour membranes amniotiques 175      
Membrane amniotique  2209 2443 2059  5 
Ménisque/cartilage 205 36 20 20 17  
Os massif 81 257 230 213 68  
Parathyroïde autologue 34 15     
Peau 162 26,1 (m²) 22,5 (m²) 83 1,8 (m²)  
Feuillets épidermiques 3 45,4 (cm²) 45,4 (cm²) 14   
Tendon/ligament 1 14 30 24 53  
Tête fémorale 64539    1031 596 
Tête fémorale cryoconservée  3089 2205 1873   
Os spongieux viro-inactivé  30883 26075 20310 60 2339 
Coeur pour Valve 161     71 
Valve  167 154 153 57 68 
Veine 4624 1014 1035 718 15 13 
Volet crânien ou côte autologue 349 351 205 204   
Total 75547 43070* 37051* 30102 328* 2566 

La
it 

Lait pasteurisé 6796 44372,3 (L) 34594,6 (L) 4216   

Lait lyophilisé 2000** 14454 (L) 9292,8 (L) NP   

Total 8796 48823,3 (L) 43887,4 (L) 4216   

 Total organes/cellules/tissus/lait 114874 68941* 46003** 45716 1382 2874 
* : Hors peau et/ou lait. ** : Environ. *** : Hors peau, lait et organes. 
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ANNEXE 24 : Donatie en distributie van greffen van het locomotorisch stelsel in België en 
omgevende landen. 
 
 

Donation and distribution of 
musculoskeletal tissues AT BE DE FR NL UK 

Donation - deceased donors   192   60 128   

Donation - living donors   5595 21372       

Total distributed    14653 64358 31310 36649 28851 
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ANNEXE 25 : EEBA directory 2016 : Quality assurance. 
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K
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X

 

A Innsbruck + 9001:2008 + + + + + + 1 +  + + + + + + + + + 
A Linz + ISO9001:2008 + + + + + ni  +  + + + + + + + + + 
A Salzburg + ISO 9001 + + + + + + 20 + + + + + + + + + + + 
A Vienna + Austrian federal 

office for safety 
in 

+ + + + + + 30 +     + + + + + + 

B Edegem   + + + + + + 20 + ni + + + + + + + + + 
B Ghent + National 

government 
+ + + + + + 18 + ni + + + + + + + + + 

B Leuven +  + + + + + + 10 +  +  + + + + + + + 
B Liège + AFMPS + + + + + + 50 +  + + + + + + + + + 
BG Sofia   + + + + +  7 +    + + + + + + + 
HR Zagreb +   + + + +  1 +  +  + + + + + + + 
CZ Prague FNKV + TBI certif + + + + + + 1 +  + + + + + + + + + 
DK Aarhus   + + + + + +  +   + + + + + + + + 
FIN Tampere  Fimea + + + + +   +   + + + + + + + + 
F Besançon +  + + + + + ni  +   + + + + + + + + 
F Brest Cedex 2 + QHSE  + + + + ni  +   + + + + + + + + 
F Lyon Cedex 3   + + + + +   +   + + + + + + + + 
F Paris BFY    + + +    +    + + + + + + + 
F St Etienne 

Cedex 2 
+ ISO 9002 + + + + +   +   + + + + + + + + 

D Aachen + ISO9001:2008 + + + + + + 30 + + + + + + + + + + + 
D Berlin +  ni + + + + ni  +     + + + +  + 
D Cologne +  + + + + + + 2 +   + + + + + + + + 
D Cologne UNI  P  + + + + + + 30 +    + + + + + + + 
D Duesseldorf + DIN 

ISO9001:2008 
+ + + + + + 20 + +  + + + + + + + + 

D Freiburg + ISO9000:2008 + + + + + + 20 +   + + + + + + + + 
D Greifswald   + + + + +   +    + + + + + + + 
D Halle   + + + + +   +    + + + + + + + 
D Hannover   + + + + +   +    + + + + + + + 
D Homburg + yes + + + + + + 30 +   + + + + + + + + 
D Mainz + 9001:2008 + + + + + +  +   + + + + + + + + 
D Muenster + yes + + + + + +  +   + + + + + + + + 
D Munich + ISO 9001:2008 + + + + + + 5 + + + + + + + + + + + 
D Schwerin   + + + + +   +   + + + + + + + + 
H Budapest CBB P  + + + + +   +    + + + + + + + 
H Budapest +  + + + + +   +  + + ni ni ni ni ni ni ni 
H Debrecen + National Publ H + + + + + + 20 +   + + + + + + +  
IRL Dublin                     

+ : present implemented. – p : in preparation. – ni : not issued. – empty = unknown or not applicable. 
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I Genova + Centro 
nazionale 
Trapianti 

+ + + + + + 1 +  + + + + + + + + + 

I Monza MB + Bureau veritas + + + + + + 5 +  +  + + + + + + + 
I Pavia +   + + + + + 1 +     + + + + + + 
I Rome + ISO, DIN, EBAA, 

GMP, not the 
organization that 
did the 
certification audit 

+ + + + + + 1 +  + + + + + + + + + 

I Turin + Competent 
authority centro 
nazionale 
Trapianti 

+ p + + + + 2 +  +  + + + + + + + 

I Zelarino-
Venice 

+ CNT + ISO + + + + + + 1 + + + + + + + + + + + 

NL Beverwijk + ISO9001:2008 + + + + + + 5 +  +  +   + + + + 
NL Rotterdam + ISO + + + + + + 20 + ni ni + + + + + + + + 
N Olso + Norwegian 

Board of Health 
supervision 

+ + + + +  2 + + + + + + + + + + + 

PL Lublin + ISO9001:2008  + + + +  2 +  + + + + + + + + + 
PL Warsaw  IFETB + + + + + + 2 +  +  + + + + + + + 
P Coimbra +   + + + + +  +    + + + +  + + 
RUS Moscow +  + + + + + + 27 + + + + + + + + + + + 
SLO Ljubljana +  + + + + + + 17 +  + + + + + + + + + 
E Barcelona                     
E Barcelona 

BTB 
+ GMP ISO9001 + + + + + ni  + + + +  + + + + + + 

S Linkoeping +  + + + + + + 2 +  +  + + + + + + + 
S Lund    + + + +   +  +  + + + + + + + 
S Moelndal   + + + + + + 5 + + +  + + + + + + + 
S Oerebro ni   + + +  + 2 +  +  + + + + + + + 
S Stockholm   + + + + + + 2 +  + + + + + + + + + 
S Umea +  + + + + + + 30 +  +  + + + + + + + 
CH Bern + SwissMedic + + + + + + 5 + + + + + + + + + + + 
CH Lausanne + SwissMedic + + + +  + 10 +  + + + + + + + + + 
CH Olten + ISO9000  + + + + + 10 +   +  + + + + + + 
CH Zuerich                     
GB Bristol +  + + + + + + 5 + + +  + + + + + + + 
GB East Grinstead                     
GB Manchester   + + + + + + 5 +  +  + + + + +  + 

+ : present implemented. – p : in preparation. – ni : not issued. – empty = unknown or not applicable. 
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ANNEXE 26 : Discarded versus accepted allografts at EHB from the donated cardio-vascular 
HBM (1989-2008) (Bron : Jashari et al. (2010) Table 1). 
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ANNEXE 27 : Directory van de EEBA 2016 (pagina 15 en 16) : voor alle corresponderende 
banken het aantal cornea’s dat gepreleveerd werd, het aantal dat in bewaring genomen werd 
en het aantal dat effectief getransplanteerd werd. 
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A Innsbruck 74 74  12   67 23       
A Linz 453 404 222 5   42 18   8 66   
A Salzburg 68 68 50 10   22 8  36 6 44   
A Vienna 311 311 217            
B Edegem 300 300 227 28   25        
B Ghent 66 49 49 9   38        
B Leuven 56 56 31 59    6       
B Liège 530 425 417 38   40        
BG Sofia 78 78 62     16       
HR Zagreb 283 283 193 5           
CZ Prague FNKV 727 727 503 23   38        
DK Aarhus 626 626 393    52        
FIN Tampere 170 170 112    93 9       
F Besançon 1343 1343 530    78 133       
F Brest Cedex 2 294 294 124    75        
F Lyon Cedex 3 948 948 675    225 15       
F Paris BFY 1449 1449 812     78       
F St Etienne 

Cedex 2 
620 620 350    38 266       

D Aachen 486 486 361     40   8 32   
D Berlin 703 703 425            
D Cologne 208 208 165    132        
D Cologne UNI  78 78 9 26   85     32   
D Duesseldorf 527 527 232    56        
D Freiburg 721 721 409    364 13       
D Greifswald 629 629 433            
D Halle 729 729 711            
D Hannover 694 694             
D Homburg 406 406 250    171 17       
D Mainz 675 669 369    105 11    6   
D Muenster 92 92 52    100     66   
D Munich 1012 987 945 10   5 25   20    
D Schwerin 759 759 759    1190        
H Budapest CBB 406 406 384            
H Budapest 18  11 6   103        
H Debrecen 156 124 92    4 5       
IRL Dublin   170            
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I Genova 253 83 68 10 2   6       
I Monza MB 4031 2572 140 14   70 11   8    
I Pavia 1559 367 194            
I Rome 952 688 528 45   213        
I Turin 850 596 408 9           
I Zelarino-

Venice 
4520 4520 2798 146  8 457 1108   46    

NL Beverwijk 2368 1234 1084 431    110       
NL Rotterdam 732 732 373    108 270       
N Olso 122 122 133 57   77        
PL Lublin 330 330 258 32   463 54       
PL Warsaw 445 445 339            
P Coimbra 294 211 128     33    49   
RUS Moscow 556 353 353 2  70 29 52 10 10  353 88  
SLO Ljubljana 116 116 88 14   32        
E Barcelona 1578 394 394 14   19 53   916    
E Barcelona 

BTB 
1630 1680 1060 154   288        

S Linkoeping 40 40 24            
S Lund 194 152 147 23    6       
S Moelndal 246 246 196 7    19      2 
S Oerebro 252 252 192 9           
S Stockholm 272 185 176 25   355    34    
S Umea 80 80 80 14    19       
CH Bern 88 88 76         7 7  
CH Lausanne 154 154 106 2   31 23       
CH Olten 136 129 68    20        
CH Zuerich 90 90 23 4           
GB Bristol 2399 2399 1538 194           
GB East Grinstead 236 236 204   8  20       
GB Manchester 2604 2604 1766 120           
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Annexe 28 : Données des tests sérologiques réalisés en Europe (EU mapping of blood donor testing requirements 2015 msr_overview_en). 
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ANNEXE 29 : Outcome of tissue establishment inspections performed in 2011 a. Non-
reproductive tissues and cells. Total inspections = 549 ; data reported by 22 Member States 
b. Reproductive cells (ART sector). Total inspections = 443 ; data reported by 21 Member 
States. (Bron : Fig. 6. Uit 
http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/com_2016_223_en.pdf). 
 

 
 
 
ANNEXE 30 : Tissue establishments’ status (public vs. private)/type of tissue (2011 data ; 
data submitted by 25 Member States and one EEA country). (Bron : figuur 5 uit 
http://ec.europa.eu/health/blood_tissues_organs/docs/com_2016_223_en.pdf). 
 

 
 
Legend : ART = assisted reproductive technologies. 
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Au sujet du Conseil Supérieur de la Santé (CSS) 
 
Le Conseil Supérieur de la Santé est un organe d’avis fédéral dont le secrétariat est assuré 
par le Service Fédéral 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 s’efforce 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, acteurs de terrain, etc.), parmi lesquels 300 sont nommés par arrêté royal au 
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 une Commission de Déontologie) 
et la validation finale des avis par le Collège (organe décisionnel du CSS, constitué de 40 
membres issus du pool des experts nommés). 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. 
 
Après validation par le Collège, les avis sont transmis au requérant et au ministre de la Santé 
publique et sont rendus publics sur le site internet (www.css-hgr.be). Un certain nombre 
d’entre eux sont en outre communiqués à la presse et aux groupes cibles concernés 
(professionnels du secteur des soins de santé, universités, monde politique, associations de 
consommateurs, etc.). 
 
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. 
 
 
 
 
 
 


