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L’été a vu la publication non seulement des décrets et arrêté d’application de la loi ouvrant de nouveaux droits
pour les malades en fin de vie mais aussi du décret relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement
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d'organes après le décès . Un amendement avait fait irruption de manière inattendue dans la loi dite de
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modernisation du système de santé sur proposition de deux députés , inquiets de constater que les familles
s’opposent trop souvent (une fois sur trois) au prélèvement d’organes sur le défunt et que le taux de refus
continue de croître alors que le besoin en greffons augmente. Cet amendement initialement souhaitait revenir
à l’esprit de la loi dite Caillavet de 1976 qui stipulait qu’un prélèvement d’organes pouvait être réalisé sur une
personne décédé dès lors qu’elle n’avait pas fait connaître de son vivant son refus d’un tel prélèvement. Le
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décret d’application de cette loi précisait que le refus pouvait s’exprimer par tout moyen, notamment en le
notant sur un registre qui serait tenu par les hôpitaux et dans lequel pouvaient aussi témoigner les personnes
qui connaissaient le défunt et notamment les membres de sa famille. Ainsi le législateur écartait d’emblée
l’expression positive d’un don fait par une personne vivante pour préférer s’en tenir à la seule possibilité d’un
refus dont l’absence serait considérée comme un acquiescement. Cette loi ne fut guère applicable et la
majorité des équipes de prélèvement sollicitaient le témoignage des familles et en fait leur accord avant de
procéder à des prélèvements d’organes. Les circonstances d’ailleurs sont souvent émotionnellement chargées
notamment quand il s’agit d’enfants ou de sujets jeunes victimes d’accidents ; on évoque peu la mort dans les
réunions de familles, d’où les refus faits par précaution dans un climat de détresse. Le législateur ne modifia
5
par sa philosophie mais tenta de l’amender en créant en 1994 un registre national automatisé du refus … alors
que la plupart des équipes de prélèvements continuaient de solliciter le témoignage et, bien plus l’accord des
familles. Le taux de refus des familles ne faisant que croître, on aurait pu imaginer que le législateur change de
méthode et privilégie une pédagogie du don en promouvant comme le faisant les associations l’expression du
don après la mort sur des cartes voire sur la carte Vitale. Mais ni la loi relative à la bioéthique de 2004, ni celle
de 2011 ne s’y résolvèrent. Les directives anticipées promues par la loi créant de nouveaux droits pour les
malades en fin de vie auraient pu être le lieu d’une mise en valeur du don d’organes après sa mort ; il n’en a
rien été. Et l’amendement proposé par la loi dite de modernisation du système de santé a même voulu durcir le
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système. En effet cet amendement dans sa version initiale prévoyait même de s’en tenir au seul registre
national du refus pour imposer un prélèvement sans solliciter le témoignage de la famille qui n’aurait été
qu’informée de la décision de prélèvement. L’émoi suscité par cette main-mise de la république sur le corps
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des défunts a suscité des concessions : la famille pourra apporter son témoignage dans une procédure écrite
qui devra préciser « le contexte et les circonstances de l’expression de ce refus ». Bref la République confirme
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Décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 ; JORF n°0189 du 14 août 2016.
LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; JORF n°0022 du 27 janvier
2016.
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M. Touraine et Me Delaunay
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Décret n°78-501 du 31 mars 1978 pris pour l'application de la loi du 22 décembre 1976 relative aux
prélèvements d'organes ;
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Art. L. 671-7 du Code la Santé ; LOI no 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments
et produits du corps humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal ; JORF n°175 du
30 juillet 1994 page 11060.
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http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/2302/CION-SOC/AS1344.asp
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Il sera aussi tenu compte d’une déclaration qui aurait été écrite par le défunt snas passer par le registre
national du refus mais il faudra que le signataire soit « dûment identifié » avec indication de son nom, de son
prénom, de sa date de naissance !
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Décret n° 2016-1118 du 11 août 2016 relatif aux modalités d'expression du refus de prélèvement d'organes
après le décès
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sa méfiance à l’égard des familles, alourdit les procédures, accroît les pressions. Mais à qui appartient le corps
des défunts ? Certes nul n’est propriétaire du corps du défunt. Mais qui est dépositaire anthropologiquement,
au plus profond de la conscience personnelle et de la conscience collective, du corps du défunt ? N’est-ce pas la
famille et les proches ? Il est facile d’exciper de l’imprécision du concept de famille et de proches ou de pointer
les dissensions possibles toujours prêtes à s’appuyer sur des exceptions médiatisées. Car qui a accompagné la
maladie du défunt ? Qui a vu sa vie chavirée par ces décès soudains ? Qui pleure le défunt ? Qui pourvoit à ses
funérailles ? Qui devra assumer ce processus de réaménagement de la vie que l’on appelle la conduite de deuil.
Imposer un prélèvement peut devenir alors un acte de violence, l’invocation de la loi un moyen de faire
pression sur des familles fragiles et désorientées et nombre d’équipes de transplantation ne sont pas prêtes à
passer outre au refus des familles pour imposer des prélèvements sur le corps d’un défunt. Ne serait-il pas
temps que notre pays fasse confiance à son peuple et mette en place une authentique pédagogie du don ?
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