FIODS stratégie UE – 2020
I. Définition d'un document de position officielle FIODS
- Premier projet (joint) fait par Alice pour être examiné par le président Massaro, dr. Monsellier et dr. Sayah
OU nous pouvons convenir d'une nouvelle version du document basée sur une structure différente;
- Ce type de document doit être approuvé par le Conseil exécutif de la FIODS et - au moins - les pays
européens;
- Traductions à vérifier par un professionnel et traduction espagnole à faire;
II. Dialogue avec les stakeholders
- EDQM: nous devons établir un contact officiel du président/comité médical FIODS avec EDQM (ils
m'envoyaient des newsletters, mais je ne suis pas la personne la plus appropriée pour être en charge de
cette tâche et pour interagir avec eux sur des questions médicales);
- PLUS: nous devrions assister régulièrement à leurs réunions, car lorsque nous y sommes allés, notre
participation a fait une différence dans le résultat des débats sur le DRVN et la santé des donateurs;
- EBA (European Blood Alliance): nous devrions au moins fixer un rendez-vous avec eux pour discuter de
nos éventuelles stratégies communes, comme le prévoit le protocole d'accord signé à Rome; ils devraient
également être invités aux célébrations du WBDD 2020 à Rome;
- France: j'ai entendu dire que la France avait un projet très intéressant consistant à amener le Parlement
européen à approuver le 14 juin une résolution déclarant que la faveur de notre continent pour le VNRD –
comme FIODS, il serait intéressant de travailler avec eux sur cette idée;
- Commission européenne et Parlement: une fois que nous avons un document de position officiel, on
pourrait - en tant que FIODS - fixer une réunion pour l'illustrer à la Commission (DG Sante) et chaque pays
devrait faire la même chose avec ses députés;
III. Participation aux réunions et événements
Nous devrions éventuellement nous organiser pour assister à tous les événements pertinents concernant le
don de sang et la médecine transfusionnelle, en apportant notre contribution visible. Ce calendrier doit
également être partagé avec nos pays membres afin de leur permettre de se connecter et de participer.
Prochains rendez-vous que j'ai notés:
- EDQM Conference “Keeping up with Reality and Quality: A Challenge for European Blood Establishments”,
21-23 avril 2020;
- 4e Conférence européenne sur la santé et la gestion des donneurs (ECDHM), organisée par le Service
allemand de don de sang de la Croix-Rouge et l'Université de Hambourg les 23 et 25 septembre 2020 (date
limite de soumission des résumés pour les affiches / présentations de la conférence: 22 mai 2020). EBA
serait intéressée à travailler avec nous pour proposer une session / présentation dédiée aux donneurs;
- Congrès International ISBT de Barcelone 2020 ou Milan 2021;
Enfin, ces activités de l'UE devraient recevoir des fonds appropriés: en plus des frais d'adhésion aux pays de
la FIODS, nous devrions probablement rechercher d'autres types de sponsors.

