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L'IPFA est une organisation 

professionnelle internationale qui soutient 

et promeut les activités d’organisations à 

but-non-lucratif, engagées dans la collecte 

et le fractionnement du plasma, afin de 

permettre un approvisionnement robuste 

et sûr et l'accès des patients aux 

médicaments dérivés du plasma. 

Nous soutenons les valeurs de santé 

publique et la protection de la santé du 

donneurs grâce à l’éducation et à la 

collaborations avec toutes les parties 

prenantes.

IPFA, notre mission
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IPFA, notre vision

Le but de l'IPFA est de faire reconnaitre le 

plasma comme une ressource stratégique 

au sein des systèmes de santé, étayée par 

une contribution sûre et fiable du secteur à 

but non lucratif. 

L'IPFA continuera à faire preuve de 

leadership dans ce domaine et à apporter 

son expertise pour atteindre cet objectif.
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Adhésion et engagement des parties prenantes

IPFA, nos objectifs

Renforcer le rôle des établissements publics dans la 

collecte de plasma ;

Aider les pays et les régions à atteindre un niveau 

élevé d'indépendance stratégique pour le plasma et 

les médicaments dérivés du plasma ;

Sensibiliser sur la valeur du plasma au sein des 

systèmes de santé publique et son impact sur 

l'équilibre des dépenses de médicaments dérivés du 

plasma ;

Accroître la connaissance et la compréhension grâce 

aux données scientifiques ;

Continuer à organiser des ateliers sur le dépistage et 

la surveillance des pathogènes transmissibles par le 

sang.

Travailler en étroite collaboration avec les 

autres membres de l’organisation et les 

autres parties prenantes

Communiquer, coopérer et créer des 

réseaux solides sur le terrain.

Impact sur la santé publique
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Soutien aux pays en développement
Plaidoyers auprès des autorités 

réglementaires et législatif

IPFA, nos objectifs

Établir ou maintenir des relations avec les 

institutions réglementaires et les autorités 

compétentes.

Plaidoyer et promouvoir activement les 

mesures législatives et réglementaires visant 

à soutenir les objectifs et les intérêts de nos 

membres.

Soutenir activement les pays envoie de 

développement afin d'améliorer leur accès 

aux médicaments dérivés du plasma en 

utilisant leur propre plasma avec une qualité 

éprouvée.

Organiser l'éducation et la formation, 

dont certaines en collaboration avec 

d'autres parties prenantes.

Collaborer avec d'autres parties prenantes 

sur des sujets d'intérêt commun afin 

d'accroître l'impact.
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Organisations et associations de 

donneurs de sang et de patients

Avec qui travaillons-nous ?

30%

50%

Membres du secteur 

« sans-but-lucratif »

>> Fractionneurs <<

>> Centres de collecte <<

European Blood Alliance (EBA),

International Society of Blood

transfusion (ISBT), International

Federation of Blood Donor

Organisations (FIODS), International

Patients’ Organisation of Primary

Immunodeficiencies (IPOPI), Platform of

Plasma Protein Users (PLUS), World

Federation of Hemophilia (WFH), Arab

Transfusion Medicine Forum (ATMF),

African Society of Blood Transfusion

(AfSBT), Alliance of Blood operators

(ABO) et d’autres

Entreprises et organisations

professionnelles

Plasma Products Therapeutic

association (PPTA), entreprises

spécialisées dans le domaine du

diagnostic, entreprises spécialisées

dans le domaine du fractionnement,

Particuliers et autres organisations 

ayant un intérêt dans le domaine

Autorités nationales compétentes, 

agences du médicament et 

organismes gouvernementaux 

Commission européenne (CE), US

Food and Drug Administration (FDA),

UK MHRA, European Directorate for

the Quality of Medicines (EDQM) of

Council of Europe, ECDC, European

Medicines Agency (EMA) , Paul-Ehrlich-

Institut (PEI), Organisation mondiale de

la santé (OMS) and d’autres

Communauté scientifique et 

Experts

Experts en sécurité sur les pathogènes

transmis par le sang, Experts en bonnes

pratiques de fabrication (BPF), Experts

en technologie de production des

médicaments dérivés du plasma
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Membres de l’IPFA en 2022
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Conseil d’administration de l’IPFA

Mr Stuart Chesneau (President)

Australian Red Cross Lifeblood Australia

Mr Jean-Paul Bédard (Vice-president Americas)

Canadian Blood Services (CBS) Canada

Dr Mazen Elzaabi (Vice-President Europe)

LFB Biomédicaments France

Dr Daphne Thijssen-Timmer (Treasurer)

Sanquin Plasma Products BV The Netherlands

Ms Jenny Ficenec

Blood Centers of America, Inc (BCA) USA

Mr Gerard Gogarty

NHS Blood and Transplant (NHSBT), England

Dr Sarah Morley

New Zealand Blood Service (NZBS) New Zealand

Mr David Stubbings

National Bioproducts Institute (NBI) South Africa

Mr Masashige Tsuda

Japan Blood Products Organization (JBPO) Japan

Mr Robert Van Tuyle

Vitalant

Dr Leni von Bonsdorff

IPFA Executive Director



Revision de la legislation UE sur les sang, tissus et 
cellules

Résumé des principales recommandations de l’IPFA

Leni von Bonsdorff – Directrice executive de l’IPFA

20 avril 2022

Ces diapositives reflètent la pensée actuelle et peuvent être utilisées jusqu'à ce que nous ayons plus d'informations sur 
le texte révisé.

Voir aussi :

« Compilation des recommandations de l'IPFA pour la révision du règlement sur les CTS, le sang et le plasma d’avril 
2022 »

Par Francoise ROSSI, 6 avril 2022 sur la base des contributions apportées au cours du processus de révision pendant 
plusieurs années



• Directive 2002/98/EC sur la sécurité et la qualité du sang humain et des composants sanguins;

• Directive 2004/23/EC sur la sécurité et la qualité des tissus et cellules humains.

• Cette révision intervient après une évaluation de la législation, publiée en octobre 2019, confirmant que la législation avait 

amélioré la sécurité et la qualité du sang, des tissus et des cellules utilisés pour la transfusion, la transplantation ou la

procréation médicalement assistée. L'évaluation a ausi mis en évidence un certain nombre de lacunes et d'insuffisances qui 

seront traitées afin de garantir que le cadre est à jour, adapté aux besoins et à l'épreuve du futur.

Cette initiative vise à :

• Mettre à jour la législation afin qu’elle puisse s’adapter aux évolutions scientifiques et technologiques ;

• Faire face à la (ré)émergence des maladies transmissibles, en intégrant les leçons tirées de la pandémie de COVID-19 ;

• Se pencher sur l’évolution du caractère commercial et de la mondialisation croissantes du secteur ;

• Retirer de la législation certaines dispositions techniques ce qui permettra une mise à jour plus rapide des normes ;

• Fusionner éventuellement les actes de base en un seul instrument.

L'adoption de la révision est prévue pour le deuxième trimestre 2022. La base juridique est l'article 168, paragraphe (4)(a), du

traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Révision de la législation UE sur les sang, tissus et cellules
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:c11565
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32004L0023


Recommandation de l’IPFA

1. Le plasma est une substance d'origine humaine et relève de ce cadre législatif;

2. Sécurité de l'approvisionnement en plasma humain destiné au fractionnement et 
indépendance stratégique ;

3. La santé du donneur et sa protection, les considérations éthiques concernant les 
dons ;

4. L'harmonisation et la cohérence sont nécessaires ;

5. La structure doit permettre une adaptation rapide. Exigences techniques - nécessité 
de mises à jour régulières.



1. Le plasma est une substance d'origine humaine et 
relève de ce cadre législatif

• Le plasma est une substance d'origine humaine et devrait, en tant que tel, être régi par 
les dispositifs applicables à toutes les substances de ce type, et donc rester régi par la 
directive révisée ; 

• Le plasma pour fractionnement doit être mieux défini et bénéficier d'un statut spécifique 
de matière première à des fins industrielles. L'IPFA propose de le formuler de la manière 
suivante : « le plasma récupéré à partir du sang total ainsi que le plasma collecté par 
aphérèse (également appelé plasma source), et utilisé comme matière première pour la 
fabrication de médicaments dérivés du plasma ».



2. Sécurité de l'approvisionnement en plasma pour 
fractionnement et indépendance stratégique

• La directive européenne sur le sang devrait aborder la question de la sécurité de 
l'approvisionnement en plasma pour fractionnement et s'efforcer d'assurer 
l'indépendance stratégique de cette matière première afin de réduire les risques liés à 
la dépendance vis-à-vis d’autres pays ou régions;

• Le principe du don de sang volontaire et non rémunéré, tel que pratiqué par le 
secteur public, doit continuer à constituer la pierre angulaire durable de 
l'approvisionnement en plasma pour fractionnement ;

• Le plasma collecté par le secteur public sert l'intérêt de santé publique dans l'UE en 
garantissant l’approvisionnement en plasma nécessaire pour produire les médicaments 
dérivés du plasma qui sauvent des vies, et doit donc être soutenu. 



3. La santé du donneur et sa protection, les 
considérations éthiques concernant les dons

• La santé du donneur doit toujours être protégée. Cela concerne les donneurs de sang 
total et les donneurs de plasma. Les grands principes doivent être mieux définis et 
garantir cette protection et son suivi (hémovigilance/veille donneur) pour tous les 
donneurs ;

• La définition du don de sang volontaire non rémunéré (DSVNR) devrait être mieux 
définie en se référant à l'échelle de Nuffield sur les dons à visée altruiste. 

• Toute incitation entraînant un gain financier doit être interdite ;

• Les campagnes de promotion du don doivent être différenciées de la publicité sur le 
gain financier.



4. L’harmonisation et la cohérence sont requises

• La cohérence entre les directives, les lignes directrices et les différentes directives sur les 
Substance d’origine humaine est nécessaire ;

• L'harmonisation et la cohérence peuvent alléger la charge réglementaire et réduire les 
coûts.

• Exemples:

• La réglementation sur l'évaluation de la qualité des différents types de centres de collecte 
(fixes, satellites, mobiles) qui travaillent dans le cadre du même système global de 
gestion de la qualité ne reconnaît pas ces procédures communes d'assurance de la 
qualité, ce qui entraîne une abondance d'inspections. Ces procédures sont coûteuses en 
ressources et en argent et pourraient être mieux harmonisées ;

• La non-convergence de la réglementation de l'UE avec celle d'autres pays (par exemple 
les États-Unis) a entraîné une augmentation significative des coûts sans aucun avantage 
pour les patients. Des approches de convergence (y compris la reconnaissance mutuelle 
des inspections des sites de fabrication et des centres de collecte) permettraient de 
réduire considérablement les coûts inutiles.



5. Le cadre législatif doit permettre une adaptation rapide. 
Exigences techniques - nécessité de mises à jour régulières
• Il est très important que le cadre législatif permette une adaptation rapide face aux 

changements scientifiques, épidémiologiques et sociétaux ;

• En général, l'IPFA soutient fortement la proposition de référence croisée à d'autres guides 
(exemple : guide de l’EDQM* sur le sang) comme moyen pour mettre à jour régulièrement les 
exigences techniques. 

Exemples de recommandations pour les exigences techniques qui devraient être mises à jour :
• Les politiques d'exclusion des donneurs de plasma doivent être régulièrement revues et 

mises à jour sur la base de données scientifiques. Les politiques d'exclusion qui ne sont 
plus nécessaires devraient être supprimées pour permettre d’accroitre la collecte de 
plasma et éviter les gaspillages; 

• La compétence des infirmières expérimentées doit être reconnue pour assurer une 
surveillance adéquate des séances de collecte sans compromettre la sécurité.

• La collecte de données épidémiologiques devrait être documentée au niveau de 
l'organisation afin de permettre une évaluation statistique significative ;

• Pour protéger la santé des donneurs, la sécurité en lien avec la fréquence des 
plasmaphérèses doit être évaluée au niveau européen (et pas seulement au niveau 
national). 

* European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare
Direction européenne de la qualité du médicament et soins de santé 
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Merci

Pour de plus amples informations sur l'IPFA, veuillez consulter notre site web : www.ipfa.nl.

ou envoyer un courriel à info@ipfa.nl


