
 
         
 
 
 

 
Audition au Parlement européen sur le don de la solidarité, collection 
privée et la préservation du sang de cordon ombilical 
 
 
Mesdames et Messieurs les Députés,  
 
permettez-nous de porter à votre attention quelques informations sur l’audition  
accordée par le Parlement Européen au  “Comité italo-français pour le bon usage du 
sang du cordon ombilical“ le 15 mars 2011 à Bruxelles, grâce à madame Roberta 
Angelilli, monsieur Antonio Cancian et monsieur Mario Mauro. 
 
Le Comité, constitué à Rome au mois de juin 2010, se compose d’experts provenant 
de Sociétés scientifiques différentes (Hématologie, Transplantation, Médecine 
transfusionnelle, Génétique humaine et Obstétrique) et de représentants 
d’Associations bénévoles. 
Au cours de l’audition, le Comité a présenté d’abord les données rapportées dans la 
littérature scientifique sur l’utilisation réelle des unités de sang de Cordon ombilical 
(SCO) stockées soit dans les banques privées pour des greffes autologues 
(0.00064%), soit dans les banques publiques pour des greffes allogéniques (3.0%), 
ce qui prouve l’inutilité pratique de la récolte et la conservation privée du SCO en 
vue de greffes autologues. 
 
Ensuite, le Comité a souligné : 1) l’absence totale de données scientifiquement 
valables qui prouvent que l’utilisation thérapeutique du sang cordonal autologue 
stocké dans un but préventif soit appropriée, efficace et dépourvue de risques ; 2) 
le caractère lucratif de la récolte et conservation privée du SCO ; 3) le contraste de 
cette typologie des récoltes du SCO soit avec l’intérêt général que avec le principe 
des gratuités et solidarité toujours affirmé par le Parlement Européen dans les 
Directives concernantes le don, la récolte, la conservation et l’utilisation 
thérapeutique de n’importe quelle partie du corps humain. 
 
Enfin, après avoir signalé que la France et l’Italie sont les seuls Pays européens qui 
ont suivi ces Directives, le Comité a demandé que le Parlement Européen fasse 
appliquer ces mêmes Directives aussi au don, récolte, stockage et utilisation 
thérapeutique du sang cordonal, et que ceci soit un engagement pour tous les Pays 
de la Communauté Européenne. 
Vous trouverez ci-jointes quelques données sur les banques de SCO en France, en 
Italie et en Europe, ainsi que la composition du Comité italo-français. 
 
Nous vous remercions beaucoup de votre accueil et de l’attention que vous voudrez 
dédier a ce problème du SCO pour le bien commun et l’intérêt des malades. 
 
Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, nos salutations les plus distinguées. 
 
     Le Président du Comité italo-français 
                 Prof Licinio Contu 
ANNEXES 
 
France 
Banques publiques de sang du cordon ombilical : 8, avec 10000 unités de SCO stockées, 
dont 170-180 par an  utilisées pour greffes allogéniques :. 
Banques privées de sang du cordon ombilical : zero 
 
Italie 
Banques publiques de sang du cordon ombilical : 18, ( sont connectés à 303 centres de 
naissance), avec environ 28.000 unités de SCO stockées, dont 129 utilisées pour greffes 
allogéniques en 2010, et 1400 depuis le début de l’activité. 
 

 
Comité Italo-Français pour le bon usage du sang  

du Cordon Ombilical 



Banques privées étrangères qui opèrent en Italie par des agences intermédiaires qui 
exportent des unités de cordon ombilical pour un but autologue : 23 
 
Unités de sang cordonal exportées à l’étranger et stockées dans des banques privées, dans 
les dernières dix années : environ 60.000, dont aucune utilisée. 
 
Prix moyen demandé par les Banques privées aux parents pour la conservation d’une unité de 
SCO : 2.000-3000 €, plus 100-150 € par an. 
 
Europe 
 
Banques publiques de sang du cordon ombilical :58, avec 141.559 unités de SCO stockées 
pour usage solidaire, dont utilisées pour greffes allogéniques 4599 fin 2009, et 1.400 
pendant l’année 2010. 
 
Banques privées de sang cordonal : environ 43, avec 400.000 unités de SCO stockées pour 
usage autologue 
A noter   que dans le monde, au 31-12-2007 étaient stockées chez des banques privées 
780.000 unités de SCO, et que seulement 5 unités ont été utilisées pour des greffes 
autologues. 
 
DERNIERE NOUVELLE DE LA FRANCE – 4 mai 2011 
CONSEIL D’ETAT : NO A BANQUE PRIVEE DE SANG DE CORDON OMBILICAL  
Le Conseil d’Etat s’est opposé à la création d’une banque privée de sang de cordon ombilical 
(SCO) et dans la séance du 4 mai dernier  a rejeté la demande de la Société CRIO SAVE 
France pour ouvrir une banque  privée de SCO prés de LYON. 
Le Conseil d’Etat a ainsi confirmé la décision  antérieure  du  Tribunal de Lion et a 
souligné que la conservation du SCO en France doit rester anonyme, gratuite et 
solidaire. 
 
 
Composition du Comité Italo-français 

 
Prof. Noel Milpied – Hématologie clinique et thérapie cellulaire Bordeaux, Presidente Société 
Française de Greffe de Moelle-Thérapie Cellulaire  
Dr.ssa Catherine Faucher – Agence Française de la Biomédecine- Direction Médicale et 
Scientifique Pole Stratégie greffe,  St Denis La Plaine Cedex  
Dott. Giuseppe Aprili – Direttore Dipartimento Medicina Trasfusionale Az. Univ. di Verona     
Referente Nazionale SIMTI – Società Italiana Medicina Trasfusionale e Immunoematologia 
Prof. Alberto Bosi Professore Ordinario di Ematologia Università di Firenze-Presidente 
Nazionale GITMO Gruppo Italiano Trapianti Midollo Osseo               
Prof. Licinio Contu Professore Ordinario Genetica Medica Università Cagliari e Presidente 
Federazione It.  ADOCES  

  Giovanni Grillo-Presidente Coord. Volontarinsieme-Conferenza Volontariato Veneto   
  Emilio Noaro - Referente Nazionale MO.VI Movimento Volontariato Italiano 
  Dott.ssa Nicoletta Sacchi - Direttore del Registro Italiano IBMDR – Genova 
  Alice Vendramin Bandiera Referente Programma Sangue Cordonale  Federazione It. Adoces 

Dott.sse Maria Vicario - Ivana Gerotto Referenti FNCO Federazione Collegi Ostetriche 
                                                          
Treviso, 10 maggio 2011 
 
  
SEGRETERIA DEL COMITATOFederazione Italiana ADOCES-Sede Programma Sangue 
Cordonale Treviso tel e fax 0422 405179, indirizzo mail: dmoric.tv@libero.it – 
info@adocesfederazione.it    
 

                                     Il Comitato è sostenuto 

 
               



           


