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Voici les réponses concernant les questions que vous m’aviez posées : 
 
1/ Les lois de bioéthique ont été promulguées en 1994 et révisées en 2004, une nouvelle 
révision a été promulguée et publiée au Journal Officiel le 8 juillet 2011. 

Les principales innovations de ce nouveau texte portent sur les points suivants : 

- L’autorisation du don croisé d’organes intervenant en cas d’incompatibilité entre 
proches : deux personnes, candidates au don pour un proche mais incompatibles avec 
leur proche malade, s’échangent leur receveur respectif s’ils leur sont compatibles. 
Cette possibilité concerne essentiellement les greffes de rein. 

- Une nouvelle définition des modalités et les critères permettant d’autoriser les 
techniques d’assistance médicale à la procréation et d’encadrer leur amélioration. 

- Il est toujours interdit d’effectuer des recherches sur l’embryon et les cellules souches 
embryonnaires mais il existe désormais quelques dérogations.  

2/ Les Dons croisés sont possibles depuis juillet 2011. 

« …En cas d'incompatibilité entre la personne ayant exprimé l'intention de don et la personne 
dans l'intérêt de laquelle le prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième 
alinéas, rendant impossible la greffe, le donneur et le receveur potentiels peuvent se voir 
proposer le recours à un don croisé d'organes. Celui-ci consiste pour le receveur potentiel à 
bénéficier du don d'une autre personne ayant exprimé l'intention de don et également placée 
dans une situation d'incompatibilité à l'égard de la personne dans l'intérêt de laquelle le 
prélèvement peut être opéré en vertu des premier ou deuxième alinéas, tandis que cette 
dernière bénéficie du don du premier donneur…»  

« …Le donneur, préalablement informé … des risques qu'il encourt, des conséquences 
éventuelles du prélèvement … doit exprimer son consentement au don …devant le président 
du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui ... » (Art L1231-1 du CSP). 

3/ « Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en 
vue d'une assistance médicale à la procréation » (Art L1244-1 du CSP). 

 


