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deux intdeux intéérêts contradictoires de la rêts contradictoires de la 
SociSociééttéé ??

rechercher les causes de drechercher les causes de dééccèès dans le cadre s dans le cadre 
dd’’une enquête judiciaireune enquête judiciaire

prprééllèèvements dvements d’’organes organes àà finalitfinalitéé ththéérapeutique, rapeutique, 
en situation de pen situation de péénurie : augmenter le nurie : augmenter le 
recensement, diminuer le taux de refusrecensement, diminuer le taux de refus

peutpeut--on concilier ces logiques diffon concilier ces logiques difféérentes et dans rentes et dans 
quelle mesure ?quelle mesure ?
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exclus du champ de cette exclus du champ de cette 
communicationcommunication

obstacles lobstacles léégaux qui ne peuvent être gaux qui ne peuvent être 
contourncontournéés s 

prélèvements à cœur arrêtés possibles en France sur 
des donneurs de catégories I, II ou IV selon la 
classification de Maastricht
tout prélèvement est exclu lorsque l’arrêt cardiaque 
est consécutif à un arrêt concerté des soins 
médicaux (catégorie III)

information des proches = conditions de la information des proches = conditions de la 
recherche de la nonrecherche de la non--opposiitonopposiiton
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textes applicablestextes applicables

code de la santcode de la santéé publiquepublique
prprééllèèvements dvements d’’organes sur les personnes dorganes sur les personnes dééccééddéées : es : 
articles L.1232articles L.1232--1 1 àà L.1232L.1232--6 et R.12326 et R.1232--1 1 àà R1232R1232--1414
prprééllèèvements de tissus, cellules ou de produits du vements de tissus, cellules ou de produits du 
corps humain sur les personnes dcorps humain sur les personnes dééccééddéées : articles es : articles 
L.1241L.1241--6, R.12416, R.1241--1, R.12411, R.1241--22

arrêtarrêtéé du 27 fdu 27 féévrier 1998vrier 1998 (JO 27 mars 1998) (JO 27 mars 1998) 
portant homologation des rportant homologation des rèègles de bonnes gles de bonnes 
pratiquespratiques……
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obstacle mobstacle méédicodico--lléégal : si la mort gal : si la mort 
est suspecteest suspecte

circonstances : rixe, acte sexuel, au volant, enfant dans le litcirconstances : rixe, acte sexuel, au volant, enfant dans le lit des parents, des parents, 
raverave……
personnalitpersonnalitéé du ddu dééfunt : inconnu, repris de justice, enfantfunt : inconnu, repris de justice, enfant……
lieux : amant au domicile de sa malieux : amant au domicile de sa maîîtresse, prison, lieu public ou dtresse, prison, lieu public ou déésert, sert, 
hôtel, garage, sur la routehôtel, garage, sur la route……
moment de la dmoment de la déécouvertecouverte
symptômes de la maladie : intoxication collectivesymptômes de la maladie : intoxication collective
lléésions extraordinaires incompatibles entre ellessions extraordinaires incompatibles entre elles
enfant ou nouveauenfant ou nouveau--nnéé
traumatisme ltraumatisme léégerger
lieu du travaillieu du travail
perper--opopéératoireratoire
……

danger : peut ne pas apparadanger : peut ne pas apparaîître suspecte aux yeux du mtre suspecte aux yeux du méédecin, de la decin, de la 
coordinationcoordination
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quand ?quand ?

mort violente :mort violente :
crimecrime
accidentaccident
suicidesuicide

mort subite = mort apparemment inexpliqumort subite = mort apparemment inexpliquéée, e, 
inattendueinattendue

mort naturelle = exclusion ; ce qui nmort naturelle = exclusion ; ce qui n’’a pas a pas 
dd’’autre qualificationautre qualification
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une situation frune situation frééquentequente

Lille sur un an :Lille sur un an :
-- accident de motoaccident de moto
-- ddéétenu : mort toxiquetenu : mort toxique
-- ddéétenu : pendaisontenu : pendaison
-- chute dans lchute dans l’’escalierescalier
-- plaie plaie craniocranio--ccéérréébrale par arme brale par arme àà feufeu
-- enfant secouenfant secouéé
-- suicide par pendaisonsuicide par pendaison
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un hommeun homme--clcléé : le magistrat du : le magistrat du 
parquetparquet

impimpéératif de prratif de prééservation de la preuve mservation de la preuve méédicodico--
lléégalegale
or le pror le prééllèèvement risque de fragiliser la preuve vement risque de fragiliser la preuve 
mméédicodico--lléégalegale
les parties peuvent être tentles parties peuvent être tentéées des d’’utiliser le utiliser le 
prprééllèèvement dvement d’’organes pour discrorganes pour discrééditer la valeur diter la valeur 
dd’’une autopsieune autopsie
ddéécide de lcide de l’’opportunitopportunitéé des poursuitesdes poursuites
ddéécide dcide d’’autoriser ou non le prautoriser ou non le prééllèèvementvement
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CPP 74 : dCPP 74 : déécouverte de cadavrecouverte de cadavre

«« le procureur de la Rle procureur de la Réépublique se rend sur publique se rend sur 
place splace s’’il le juge nil le juge néécessaire et se fait cessaire et se fait 
assister de personnes capables dassister de personnes capables d’’apprappréécier cier 
la nature des circonstances du dla nature des circonstances du dééccèèss »»
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CPP 60CPP 60

«« SS’’il y a lieu de procil y a lieu de procééder der àà des des 
constatations ou constatations ou àà des examens qui ne des examens qui ne 
peuvent être diffpeuvent être difféérréés, ls, l’’OPJ a recours OPJ a recours àà 
toute personne qualifitoute personne qualifiééee »»
«« sauf si elles sont inscrites sur une des sauf si elles sont inscrites sur une des 
listeslistes…… »»
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communicationcommunication

entre entre 
coordination hospitalicoordination hospitalièèrere
procureur de la Rprocureur de la Réépubliquepublique
mméédecin ldecin léégistegiste

ddéécision rapide : dcision rapide : déélaislais
compcompéétence : tence : procureur du lieu des faitsprocureur du lieu des faits
et non pas celui du lieu oet non pas celui du lieu oùù se trouve le se trouve le 
donneur potentieldonneur potentiel
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saisinesaisine

du procureur ou du juge ddu procureur ou du juge d’’instruction par le corps instruction par le corps 
mméédical de :dical de :

toute situation suspecte ou douteusetoute situation suspecte ou douteuse
toutes les optoutes les opéérations de prrations de prééllèèvement envisagvement envisagééeses
ll’’obtention de toutes les autorisations requisesobtention de toutes les autorisations requises ::

avis des prochesavis des proches
consentement de lconsentement de l’’un au moins des reprun au moins des repréésentants lsentants léégaux gaux 
pour les mineurspour les mineurs
tuteur pour les majeurs prottuteur pour les majeurs protééggééss
absence dabsence d’’inscription au registre des refusinscription au registre des refus
absence de refus exprimabsence de refus expriméé de son vivantde son vivant
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concertationconcertation

magistrat avec service enquêteurmagistrat avec service enquêteur
magistrat avec mmagistrat avec méédecin ldecin léégiste :giste :

ddééfinit les exigences mfinit les exigences méédicodico--lléégales au regard des gales au regard des 
nnéécessitcessitéés de ls de l’’enquêteenquête
examen externe du corps : le plus prexamen externe du corps : le plus préécoce possiblecoce possible
prpréésence lors de la rsence lors de la rééalisation des pralisation des prééllèèvementsvements
autopsie complautopsie compléémentairementaire
rôle drôle d’’information du minformation du méédecin ldecin léégistegiste

mméédecin ldecin léégiste avec la coordination hospitaligiste avec la coordination hospitalièèrere
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accord ou refus du magistrataccord ou refus du magistrat

pas npas néécessairement cessairement éécritcrit
ddéécision expressecision expresse
prpréécise les organes dont le prcise les organes dont le prééllèèvement vement 
est autorisest autoriséé
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prpréécautions (1)cautions (1)

ééviter de parer ou suturer (plaie par balle)viter de parer ou suturer (plaie par balle)
ééviter de poser un drain dans un orifice viter de poser un drain dans un orifice 
(arme blanche)(arme blanche)
ééviter dviter d’’inciser sur une plaieinciser sur une plaie……

communication des compte rendus des communication des compte rendus des 
actes ractes rééalisaliséés avant la constatation du s avant la constatation du 
ddééccèès (s (smursmur, transport, transport……))
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prpréécautions (2)cautions (2)

constitution avant toute perfusion constitution avant toute perfusion 
dd’é’échantillons de sang et dchantillons de sang et d’’urine du urine du 
donneur donneur àà visviséée me méédicodico--lléégalegale
photographiesphotographies
comptecompte--rendu oprendu opéératoireratoire
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remarquesremarques

seuls les prseuls les prééllèèvements vements àà visviséée the théérapeutique rapeutique 
peuvent être autorispeuvent être autorisééss
greffons non utilisgreffons non utiliséés doivent être retourns doivent être retournéés au s au 
mméédecin ldecin léégiste qui pratiquera lgiste qui pratiquera l’’autopsieautopsie
prprééllèèvements strictement limitvements strictement limitéés s àà ceux ceux 
autorisautoriséés par ls par l’’autoritautoritéé judiciairejudiciaire
aucun praucun prééllèèvement ne peut être rvement ne peut être rééalisaliséé si le si le 
donneur ndonneur n’’est pas identifiest pas identifiéé
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reconstitution du corpsreconstitution du corps
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prprééventionvention

rrééunions prunions prééparatoires de concertation et de paratoires de concertation et de 
sensibilisationsensibilisation

travaux du travaux du 
Conseil SupConseil Supéérieur de Mrieur de Méédecine Ldecine Léégalegale

fiche rfiche rééflexe : fiche pratique mflexe : fiche pratique méémento mento àà usage usage 
des parquetsdes parquets

ééviter des refus injustifiviter des refus injustifiééss
ddéélaislais
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organisation de la morganisation de la méédecine ldecine léégalegale

absence actuelle dabsence actuelle d’’organisation unifiorganisation unifiéée sur e sur 
le territoire national = intle territoire national = intéérêt publicrêt public
rrééforme en cours aprforme en cours aprèès plusieurs rapportss plusieurs rapports
financementfinancement

nn’’est pas une mission des hôpitaux publicsest pas une mission des hôpitaux publics
nnéécessitcessitéé dd’’une astreinte hospitaliune astreinte hospitalièère re 
24h/24h24h/24h
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CONCLUSIONCONCLUSION

mméédecin ldecin léégiste = interface indispensablegiste = interface indispensable
forensic forensic forumforum

coordination trio : coordination des coordination trio : coordination des 
greffes, magistrat, mgreffes, magistrat, méédecin ldecin léégistegiste

il nil n’’existe pas dexiste pas d’’obstacle mobstacle méédicodico--lléégal qui gal qui 
ne puisse être franchine puisse être franchi
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