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 ■ Le Mot de l’auteur

qui participent activement dans le domaine 
HSCT peuvent demander une admission indi-
viduelle à l’EBMT. Les membres se réunissent 
une fois par an au cours de l’assemblée générale. 
Ils sont autorisés à voter pour les élections de 
l’EBMT et sont informés sur la stratégie de la 
société et les plans futurs.

Le conseil d’administration de l’EBMT

Le comité exécutif ou bureau est composé du 
président, du secrétaire, du trésorier (tous élus) 
et du directeur exécutif (employé de l’organisa-
tion non élu).
Le conseil d’administration est, quant à lui, 
composé des membres du bureau ci-dessus, 
auxquels s’ajoutent les présidents élus des diffé-
rents groupes de travail, du président du groupe 
des infirmiers et du président du congrès annuel : 
Acute Leukemia, Severe Aplastic Anaemia, 
Autoimmune Diseases, Chronic Malignancies, 
Immunobiology, Inborn Errors, Infectious 
Diseases, Transplant-related Complications and 
Quality of Life after SCT, Lymphoma, Paediatric 
Diseases, Solid Tumours, le président du groupe 
des infirmières et infirmiers de l’EBMT, le 
président du prochain congrès annuel de l’EBMT.
Chaque groupe de travail coordonne les travaux 
de recherche (essentiellement les études rétros-
pectives à partir des données du registre de 
l’EBMT) dans son champ thématique de compé-
tence. Tous les membres de l’EBMT peuvent 

Missions & Visions de l’EBMT

L’EBMT a résumé récemment sa mission qui 
est celle de « favoriser l’excellence scientifique 
afin d’améliorer les résultats de la transplanta-
tion de cellules souches et d’informer tous les 
acteurs concernés, y compris les patients et 
leurs familles, sur le développement dans le 
domaine ». La vision de l’EBMT pour les années 
à venir comprend :
• Augmenter le niveau des études scientifiques, 
en vue de faire progresser la pratique clinique.
• Améliorer la structure de gouvernance pour 
une mise en œuvre efficace et responsable des 
missions de l’organisation.
• Maximiser les ressources nécessaires pour 
potentialiser les activités de la Société.

Les membres

Les membres de l’EBMT sont actuellement au 
nombre de 4 042 basés dans 545 centres de 
transplantation dans 58 pays à travers le monde, 
en 2011. Il s’agit de centres actifs dans la trans-
plantation de cellules souches hématopoïétiques 
(CSH), mais aussi d’autres organisations impli-
quées dans la prise en charge des donneurs 
et des receveurs de cellules souches hémato-
poïétiques. Une distinction est faite entre les 
membres « pleins » et les membres « associés », 
liée à la communication des données de trans-
plantation au registre de l’EBMT. Les personnes 

Le Groupe EBMT

 ■ La structure

Le conseil 
d’administration 
(« board ») est l’organe 
administratif de l’EBMT 
responsable de toutes 
les opérations en 
cours et des décisions, 
il se compose des 
membres ci-dessous :
• Président, le 
Président élu ;
• Secrétaire ;
• Trésorier ;
• Présidents des 
groupes de travail (dits 
« working parties »)
• Président du Groupe 
des infirmières et 
infirmiers de l’EBMT ;
• Président du 
prochain congrès 
annuel de l’EBMT.

Les décisions sont 
prises par vote à la 
majorité. Le président a 
voix prépondérante si le 
vote est par ailleurs lié.

Le groupe EBMT (European group for Blood and Marrow Transplantation) 
est une organisation à but non lucratif qui a été créée en 1974 
afin de permettre, à des scientifiques et des médecins impliqués 
dans la greffe de moelle osseuse, de partager leur expérience et 
de développer des études coopératives. L’EBMT est consacré à la 
promotion de tous les aspects liés à la transplantation de cellules 
souches hématopoïétiques à partir de toutes les sources et tous 
les types de donneurs, y compris la recherche fondamentale et 
clinique, l’éducation, la standardisation, les normes de qualité, 
et l’accréditation pour les procédures de transplantation.
Au cours des 38 dernières années, la force majeure de l’EBMT 
a été la mise en place d’un registre international exhaustif 
de l’ensemble des greffes de cellules souches (autologues et 

allogéniques) réalisées par les centres membres de l’organisation. Ce registre comporte 
actuellement les données de plus de 350 000 patients. Chaque centre membre 
de l’EBMT a l’obligation de rapporter son activité à ce registre avec un minimum 
de données permettant l’analyse et l’interprétation des résultats des greffes.

Mohamad MohTy, 
membre du conseil 
d’administration   
et président de la Acute 
Leukemia Working Party  
de l’EBMT
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participer et proposer des sujets de recherche 
à un ou plusieurs groupes de travail. Plusieurs 
dizaines d’articles scientifiques référencés sont 
publiés chaque année au nom de l’EBMT par les 
groupes de travail.

Les comités de l’EBMT

En dehors des groupes de travail ci-dessus, le 
conseil d’administration peut décider de créer 
des comités de travail spécifiques (le président 
d’un comité est non élu) pour traiter d’un sujet 
plus spécifique. Actuellement, les comités 
suivants sont opérationnels.

Le comité éducationnel (EBMT-ED)
Ce comité opère sous le cigle de « EBMT-ED ». Il 
a été fondé en 1995, avec pour mission première 
la coordination du manuel éducationnel de 
l’EBMT et la gestion du séminaire de formation 
annuel sur la greffe de moelle osseuse, tous deux 
en conjonction avec l’ESH (European School of 
Hematology). Le mandat du comité a depuis été 
élargi pour la coordination de toutes les activités 
éducatives de l’organisation.

Le comité des accidents nucléaires (CAN)
Le CAN de l’EBMT a été fondé en 2002 après les 
attentats du 11 septembre, afin de préparer les 
centres membres de l’EBMT en cas de survenue 
d’un incident majeur d’irradiation. Le comité a 
été immédiatement reconnu comme une initia-
tive importante et a été invité à devenir un 
groupe de liaison avec l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS). Ce comité organise diffé-
rents programmes éducatifs, et des réunions de 
consensus sur les meilleures pratiques.

Le comité des études prospectives (CT2-EBMT)
Le comité CT2-EBMT (CT2) a pour mission de 

coordonner les activités de recherche clinique 
prospective de l’EBMT. Le comité assure l’éva-
luation scientifique, statistique, financière et 
juridique des essais cliniques, et réalise les 
rapports de faisabilité opérationnelle. Cette 
procédure permet au conseil d’administration 
de sélectionner les essais cliniques pertinents 
et réalisables avec l’EBMT comme promoteur. 
Ce comité est composé d’un président et de 
trois autres membres scientifiques nommés par 
le conseil d’administration, un statisticien de 
l’EBMT, le contrôleur financier de l’EBMT et le 
directeur des opérations cliniques (employé de 
l’organisation).

Le comité statistique
Les principaux objectifs des membres de ce 
comité sont les suivants :
• Aider les membres de l’EBMT sur des ques-
tions statistiques, par exemple des doutes quant 
à l’analyse statistique appropriée, l’interprétation 
des résultats, le choix des outils statistiques 
appropriés, etc.
• Travailler en collaboration avec le gestionnaire 
du registre de l’EBMT et faire des recommanda-
tions sur le codage des données, la gestion des 
données manquantes, etc.
• Favoriser l’harmonisation des méthodes statis-
tiques pour l’analyse des données dans les études 
rétrospectives et prospectives entre les différents 
groupes de travail
• élaborer et diffuser de nouveaux outils statis-
tiques lorsque cela est nécessaire.

Le comité de gestion de la qualité
Le comité de gestion de la qualité, créé à l’ori-
gine en 2009 par le conseil d’administration de 
l’EBMT, est devenu récemment comme partie 
intégrante de l’organisation JACIE en 2011. La 
contribution de ce comité est celle de la diffusion 
des connaissances et l’amélioration des normes 
de gestion de la qualité en transplantation de 
cellules souches.

Le groupe des infirmières

Le groupe des infirmières et infirmiers de l’EBMT 
a été créé en janvier 1985. Il s’agissait là d’une 
reconnaissance du rôle majeur des « soignants » 
dans la prise en charge des patients greffés de 
cellules souches. La mission du groupe des infir-
mières et infirmiers est de promouvoir l’excel-
lence dans les soins en greffe de cellules souches 
et des soins en hématologie en général, en soute-
nant les infirmières et les professionnels du corps 
non médical en général dans l’élaboration de 
standard de soins fondés sur des preuves. Le 
groupe organise son congrès annuel en parallèle 
au congrès médical.

Figure 1 : Site de l’EBMT 
www.ebmt.org


