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ADMINISTRATION

ETABLISSEMENTS SOUS TUTELLE

Agence de la biomédecine

Décision no 2008-08 du 3 avril 2008 portant création à l’Agence de la biomédecine
d’un collège, d’experts néphrologues pour les comités donneur vivants

NOR : SJSB0830373S

La directrice générale de l’Agence de la biomédecine,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1211-6 et L. 1211-9 ;
Vu les articles R. 1211-12 à R. 1211-21 du code de la santé publique,

Décide :

Article 1er

Il est créé, auprès de la directrice générale de l’Agence de la biomédecine, un collège d’experts
néphrologues pour les comités donneurs vivants.

Ce collège d’experts a pour mission de donner un avis aux membres des comités donneurs
vivants concernant le bilan néphrologique de certains donneurs, dans le cadre des dispositions du
code de la santé publique relatives au prélèvement d’organes sur donneurs vivants (art. L. 1231-1 et
suivants et R. 1231-1 et suivants du code de la santé publique).

Article 2

Le collège d’experts est composé de trois personnalités qualifiées nommées par la directrice
générale pour une durée de trois ans renouvelable en raison de leur compétence en matière de
néphrologie.

Article 3

Les avis du collège d’experts sont confidentiels.

Article 4

Le secrétariat est assuré par la direction médicale et scientifique de l’Agence de la biomédecine.

Article 5

La fonction de membre du collège ouvre droit aux indemnités pour frais de déplacement et séjour
dans les conditions prévues à l’article R. 1418-22 du code de la santé publique.

Article 6

La secrétaire générale de l’Agence de la biomédecine est chargée de l’exécution de la présente
décision, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la santé et des solidarités.

Fait à Saint-Denis, le 3 avril 2008.

La directrice générale,
C. CAMBY
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