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DON D'ORGANE ET DE PRODUITS ISSUS DU CORPS HUMAIN :
QUELLES QUESTIONS ÉTHIQUES ?
QUELLES AMÉLIORATIONS DE LA LOI ?

Consultations Citoyennes Régionales
organisées par l'Espace de Réfléxion
Éthique Bourgogne - Franche-Comté

dans le cadre des États Généraux
pour la Révision de la Loi de
bioéthique
En partenariat avec le
Comité Consultatif National d'Éthique

La loi de bioéthique et les États Généraux de la bioéthique

Qu'est-ce que la loi de bioéthique ?
Le développement des sciences et des techniques dans le champ de
la santé a considérablement élargi l'horizon de nos possibilités
d'intervention sur le vivant.
Ces nouvelles pratiques, comme le clonage ou la recherche sur
l'embryon, se confrontent aux valeurs et aux principes qui fondent
notre respect de la dignité humaine, et ouvrent un vaste champ de
questionnement éthique.
La loi de bioéthique a pour fonction d'autoriser ou non et d'encadrer
ces nouvelles pratiques au regard des problèmes éthiques qu'elles
soulèvent, et du positionnement de la société à leur égard.
À quoi servent les États Généraux de la
bioéthique 201 8 ?
Toute révision de la loi de bioéthique doit être précédée d' un débat
public sous la forme d'États Généraux.
Ils sont constitués d'une vaste série de consultations qui s'adressent
aux comités d'éthiques des grands organismes de recherche et
sociétés savantes (sciences et médecine), mais aussi et surtout aux
citoyennes et citoyens qui composent la société civile.
Ils doivent permettre d'identifier les problèmes éthiques qui se posent
et réfléchir à l'encadrement que nous souhaitons leur donner, pour

construire la société dans laquelle nous voulons vivre.

Quel périmètre de la loi pour 2018 ?
Dans le cadre des consultations menées pour les États Généraux de la
bioéthique 2018, le Gouvernement a demandé à Jean-François Delfraissy,
Président du Comité ConsultatifNational d'Éthique, que toutes les questions
éthiques qui se posent dans le champ de la santé puissent faire l'objet d'un
débat public, afin d'être éventuellement intégrées dans la nouvelle loi de
bioéthique.

Ce qui relève jusqu'ici de la loi de bioéthique
Les grands principes de
protection du corps humain et du
respect de la personne :
- l'intégrité du corps humain
- la non-marchandisation du corps
humain
- la non-brevetabilité du corps
humain

Les principales pratiques concernées
jusqu'ici par la loi de bioéthique :

- l'assistance médicale à la procréation et la
congélation des ovocytes
- les greffes d'organe
- la recherche biomédicale impliquant des
personnes humaines
- le clonage
- la recherche sur l'embryon et les cellules

Un moment important de
la vie démocratique
Au-delà de la seule dimension législative, les États Généraux sont
également l'occasion pour une société de réfléchir sur elle-même, sur les
limites souhaitables du développement des sciences et des techniques, sur
ses propres valeurs, ainsi que sur les règles collectives qu'elle souhaite se
donner pour faire face aux enjeux de son temps.

La bioéthique et ses questions

Toutes les pratiques médicales liées à la santé comportent
des enjeux éthiques : elles doivent être confrontées à la
question du sens et de l'intégrité de la démarche de soin à
laquelle elles se rapportent, et au principe de respect de la
personne humaine.
Elles sont autorisées, limitées voire interdites en fonction des
rapports qu'elles entretiennent avec ces principes.
Avec les situations complexes engendrées par les avancées
des progrès scientifiques et techniques, ces questions font de
plus en plus émerger des conflits de valeurs et des visions
opposées du bien, de ce que soigner veut dire. Ce sont des
questions sociétales, qui engagent des choix collectifs autour
des valeurs que nous souhaitons promouvoir.

Les questions éthiques
sont des questions
complexes, marquées
par l'incertitude :
personnes ne peut
prétendre en posséder
la réponse ou détenir
la vérité. C'est au
contraire au
croisement des
regards et dans l'art du
dialogue que pourront
se dégager les
positions les plus
justes possibles.

Les consultations citoyennes
Objectif
Faire réfléchir et débattre ensemble des personnes issues
de la société civile pour apporter un éclairage différent et
non-spécialiste aux questions éthiques soulevées par les
pratiques médicales contemporaines. En dehors du débat
d'expert, il existe un savoir profane que les États
Généraux souhaitent faire émerger. Ce savoir aura une
influence sur le législateur lorsque celui-ci sera appelé à
réviser les lois de bioéthique.

Principe
Au cours d'une discussion de deux heures environ, le
groupe d'une vingtaine de participant-e-s maximum aura
pour mission de faire émerger des éléments de réflexion,
d'argumentation et de positionnement sur les questions
qui lui sembleront importantes au regard du thème
discuté.

Les grandes règles qui s'appliqueront
1 / Chaque groupe est constitué par tirage au sort de façon à obtenir une
répartition la plus diversifiée possible et garantir la pluralité des

points de vue.

2/ Égalité de parole entre tous les participant-e-s. Chacun-e peut librement

exposer son point de vue et être en désaccord , dans le
respect de l'opinion d'autrui.

3/ Animation par le Responsable de l'Information et des Débats Publics de
l'EREBFC, qui sera chargé de réguler les échanges, de faciliter la

prise de parole de tous les participants , et d'apporter si besoin
les éléments d'informations nécessaires.

La méthode pour aborder l'encadrement
des questions éthiques par la loi

1
2
3
Et après ?

Identifier

les questions éthiques qui vous
semblent devoir être posées aujourd'hui dans le
champ du thème concerné : qu'est-ce qui
interpelle nos principes et nos valeurs et nous
invite à réfléchir avant d'agir

Débattre en confrontant les points de vue sur
la question, de façon ouverte et argumentée,
afin de croiser les regards de chacun et de faire
émerger des éléments de désaccord ou au
contraire de consensus.

Délibérer sur la pertinence d'une évolution de

la loi pour mieux encadrer les pratiques relatives
au problème qui aura été discuté, et formuler le
cas échéant des propositions argumentées sur
son contenu ; que faut-il interdire ou continuer
d'interdire ? Que faut-il autoriser ? Avec quel
encadrement ? Qu'est-ce qui ne relève pas de la
loi mais nécessite une vigilance ou attention
particulière ?

À l'issue de la discussion, l'animateur proposera et validera une synthèse
de la discussion , qui fera l'objet, avec celle de l'ensemble des autres
consultations, d'un rapport remis au Comité Consultaif National d'Éthique.
Le CCNE adressera ensuite ses recommandations à l'Office
Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques,
composé de députés et de sénateurs, afin d'éclairer les discussions de la
loi au Parlement.
Les résultats des consultations en Bourgogne-Franche-Comté feront
également l'objet d'une restitution publique en septembre 201 8.

Éthique et don d'organe et de produits
issus du corps humain

Contexte
La possibilité du transfert de produits issus du corps humain et les progrès
thérapeutiques

Le développement de connaissances scientifiques et techniques en matière de
prélèvement, de conservation et d’utilisation de produits du corps humain (par
exemple dans le cas de la transfusion sanguine, de la greffe d’organe ou des
techniques d’aide médicale à la procréation) ont permis de réaliser des progrès
considérables en matière thérapeutique, en prolongeant des vies ou en améliorant
leur qualité.

Un principe de solidarité active dans le champ de la santé

L’obtention des produits issus du corps humain pour répondre aux besoins
thérapeutiques repose sur un principe de solidarité, et s’inscrit dans la logique du
don. Le don peut être réalisé du vivant de la personne, ou après sa mort dans le cas
des prélèvement d’ogane. Pour garantir l’intégrité et l’éthique de cette démarche,
ces dons doivent respecter trois conditions nécessaires : le consentement éclairé de
la personne, l’anonymat (à l’exception des dons entre membres d’une même famille)
et la gratuité pour préserver une relation non-marchande entre donneur et receveur.

Des besoins en terme de produits de santé dans un contexte de ressources
limitées

Malgré sa dimension humaine et relationnelle, le don de produits issus du corps
humain doit aussi intégrer une dimension économique, à travers une considération
du rapport entre le nombre de personnes malades devant bénéficier d’une
transfusion ou d’une greffe et le nombre de ressources effectivement disponibles.
Dans un contexte de ressources limitées, il convient alors autant de travailler à
augmenter la disponibilité des produits pour répondre aux besoins qu’à réfléchir aux
critères d'attribution et à la façon de les utiliser équitablement.

Un souhait de participer à/de bénéficier de l’effort de solidarité

Les conditions pour donner ou recevoir des produits issus du corps humain
constitue parfois une limite à des demandes dont la recevabilité est remise en cause
d’un point de vue éthique : il peut s’agir du don d’organe de son vivant hors-cadre
familial (la loi ne l’autorise que dans ce contexte), de l’accès au don du sang pour
les hommes ayant des relations sexuelles avec des personnes de même sexe, ou
de l’accès à l’assistance médicale à la procréation pour les couples de femme. Ces
demandes font l’objet d’une réflexion éthique qui essaie d’articuler respect de la
volonté et de l’intégrité des personnes, sécurité des pratiques médicales et limites
de la responsabilité médicale face aux demandes sociétales.

Les enjeux éthiques relatifs au don dans le champ de la santé
- Augmenter le nombre de produits disponibles pour répondre à la
demande croissante, respecter le droit de chacun-e à participer à cette
solidarité en santé et à en bénéficier, tout en conservant un haut niveau
d’exigence éthique, d’équité, de qualité et de sécurité.
- Préserver la dimension humaine et citoyenne du don en se gardant de la
marchandisation du corps humain, tout en évitant les situations de
pénuries dramatiques pour les personnes malades.

Ce qui peut, par exemple, faire l'objet
d'un débat dans la société
En général

L’égalité d’accès aux soins dans un contexte limité, et les critères d’attribution et de
partage des ressources disponibles.
Le principe de gratuité du don, entre non-marchandisation du corps humain et nécessité
économique et thérapeutique.
La question de l’anonymat du don, qui garantit l’égalité d’accès aux produits du corps
humain, et la question de la relation intersubjective qui fonde l’éthique du don de soi.

Don d’organe

Les modalités de recueil du consentement pour le prélèvement d’organe sur personne
décédée et le respect de la liberté de choix dans un contexte de besoins croissants en produits.
L’élargissement du périmètre du don d’organe entre personnes vivantes hors contexte
familial, face au risque de marchandisation du corps humain.
La place des proches dans les décisions de prélèvement d’organe lorsque la personne
décédée n’a pas laissée de directives et n’a pas fait connaitre son opposition en s’inscrivant sur le
fichier national des refus.
L’autorisation du prélèvement d’organe sur personne décédée suite à une mort contrôlée
consécutivement à une décision d’arrêt de traitement, et le risque de conflit d’intérêts.

Don du sang

La gratuité du don du sang prise entre les valeurs éthiques du don et les besoins
médicaux.
Les restrictions appliquées aux personnes ayant des relations sexuelles avec des
personnes de même sexe, entre la non-discrimination politique et sociale et la question de la
sécurité sanitaire.

Don de gamètes en vue d’une aide médicale à la procréation

Le respect de l’anonymat des donneurs ou donneuses et la question de l’accès aux
origines pour les enfants.
Les conditions d’accès à l’aide médicale à la procréation pour les couples de femmes.

Que dit la loi actuellement ?
Dons d'organes
Concernant le don post-mortem
- En 1 968, la circulaire Jeannerey retient comme critère de définition de la mort la
mort cérébrale plutôt que la mort par arrêt des battements du cœur et ce dans une
visée utilitaire : la mort cérébrale permet en effet de maintenir l’activité
d’organes en vue de leur prélèvement et de leur utilisation thérapeutique.
- La loi Cavaillet de 1 976 énonce quatre conditions directrices au prélèvement
d’organe : la gratuité, l'anonymat, le consentement présumé et le constat de la
mort.
Ces principes directeurs sont rappelés par la loi de bioéthique de 1 994, qui précise
également que le prélèvement d’organe post-portem peut être fait à des fins
thérapeutiques ou scientifiques . Elle confirme également la modalité du
consentement présumé, qui sera généralisée avc la loi de bioéthique de 2004.
Est en effet considérée comme présumée consentante au prélèvement de ses
organes après sa mort, toute personne n’ayant pas expressément signifié son
refus.
- Les modalités de refus sont précisées dans le Décret du 1 er Août 201 6, entrée
en vigueur le 1 er Janvier 201 7 :
- l'inscription sur le registre des refus, à partir de 1 3 ans
- avoir confié à un proche un écrit, daté et signé
- avoir précisé de façon orale à ses proches son refus
- le refus peut être partiel et ne concerner qu’une partie des organes et/ou tissus.

Concernant les dons du vivant
- La loi Cavaillet de 1 976 donne également un cadre aux pratiques de greffes
entre vifs :
- Le don doit permettre le maintien en vie.
- Contrairement au don post-mortem, un consentement explicite du donneur,
dûment informé, est requis.
- Le don doit être gratuit.
- La loi de 1 994 précise que la finalité du don doit être exclusivement
thérapeutique, et non à des fins de recherche, et peut s’exercer entre père,
mère, fils, fille, frère, sœur.

Don du sang
- En 1 952, une première loi qualifie juridiquement le prélèvement et la transfusion
de sang, encadrée par les trois principes directeurs du don : le consentement
(explicite), la gratuité, et l’anonymat (énoncé pour la première fois dans une loi
d’ordre bioéthique). La loi de bioéthique de 1 994 réaffirme ces principes directeurs
et précise les finalités possibles du don du sang : thérapeutiques, de contrôle, ou
pour la recherche. Tous ces aspects sont repris dans la loi de bioéthique de 2011 .
- La loi du 26 Janvier 201 6 apporte une modification majeure, puisqu’elle interdit
d’exclure une personne du don en raison de son orientation sexuelle, sous
conditions.

Don de gamètes
La loi définit le don de gamètes comme l’apport par un tiers de
spermatozoides ou d’ovocytes en vue d’une assistance médicale à la
procréation. Le don de gamètes répond aux trois principes généraux
éthiques que sont l’anonymat, la gratuité et le consentement.
- Les questions de PMA et de don relatives aux embryons sont évoquées
pour la première fois dans la loi de bioéthique de 1 994.
- Les deux membres du couple doivent être vivants au moment de la
mise en application de l’AMP, et ce couple doit être composé d’un homme

et d’une femme.

Le don de gamètes est proposé aux couples en âge de procréer faisant
face à une infertilité pathologique et médicalement reconnue, ou
lorsqu’il existe un risque de transmettre une maladie génétique grave au
futur enfant ou au conjoint. Les gamètes permettant la fécondation doivent
provenir d'au moins un des deux membres du couple.

Le double don de gamètes est interdit.

- Depuis la loi de bioéthique de 2004, il n’est plus exigé que le donneur
fasse partie d’un couple. Et depuis la loi bioéthique de 2011 , un majeur qui
n’a pas encore procréé peut être donneur.
- Donneurs et receveurs doivent donner un consentement écrit, qui peut
être révocable.
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Mission Information - Débat Public de l'EREBFC
L'EREBFC suscite et coordonne les
initiatives en matière d'éthique dans
les domaines des sciences de la vie et
de la santé.
Sa mission Information - Débat public a
pour but de rendre accessible au grand
public la réflexion autour des enjeux
éthiques en santé pour en faire des
questions sociétales.
Les manifestations grand-public sont des
espaces d'échange et de débat qui
favorisent l'interdisciplinarité et le
croisement des regards.

Retrouvez toutes nos actualités sur notre site : http://www.erebfc.fr/
Pour plus d'informations sur les États Généraux de la bioéthique 201 8
par l'EREBFC : http://bioethique201 8.erebfc.fr/

