
DPGOT: Pr o Bastien 

I Pipien, S Cazalot 

DEMAIN L’EXPRESSION DU REFUS  

EN FRANCE 



Le recensement et le prélèvement  

des sujets en état de mort encéphalique (SME) 
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Pays 
Taux de prélèvement par  

million d’habitants 

  

Consentement  

Présumé 

Souple          Dur             NA 

Consentement 

Explicite 

Espagne 35,7      x   

Croatie 35,1                                  x   

Portugal 27,3      x     

Belgique 26,9                              x   

USA 26,6        x 

Autriche 24,9      x   

Slovénie 21      x   

Italie 22,7      x   

Norvège 22,4                                    x   

Angleterre 20,6   x 

Rép Tchèque 24,4      x   

Irlande 13,4   x 

Hollande 16,8   x 

Suède 17,3      x   

Pologne 15,5      x   

Allemagne 10,4   x 

Prélèvement sur donneurs décédés et type de consentement en Europe 

et aux USA 

Sources : Newsletter transplant 2014 / Projet européen Coorenor – Enquête 2013 



S Di Costanzo - F Xavier Lamy 

Groupe méthodo 2010 

4 

Position du défunt et des proches 

Le donneur : 
 avait exprimé sa position oralement : 36% 

 n’avait pas exprimé sa position : 56% 

 était porteur d’une carte de don : 4% 
 

En cas de prélèvement, PMOT présenté aux proches 
comme: 
 le respect de la volonté du défunt : 86% 

 le choix des proches : 7% 

 

En cas de non prélèvement, PMOT présenté aux 
proches comme: 
 le respect de la volonté du défunt : 48% 

 le choix des proches : 41% 

 

Arrêt de la ventilation annoncé aux proches : 92% 
 



Activité de PO 

Données préliminaires Famiréa 2014-15 



constats 

• Loi mal connue 

• Disparités régionales et une hétérogénéité de 

pratique 

• Stagnation du taux de refus malgré une amélioration 

globale de performance 

• Nécessité d’une concertation élargie 

• Volonté de maintenir le principe du consentement 

présumé 



I. – Les deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 1232 1 du code de la 

santé publique sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés : 

 

« Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement 

envisagé, de sa nature et de sa finalité, conformément aux bonnes pratiques 

arrêtées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l’Agence de la 

biomédecine. 

 

« Ce prélèvement peut être pratiqué sur une personne majeure dès lors 

qu’elle n’a pas fait connaître, de son vivant, son refus d’un tel prélèvement, 

principalement par l’inscription sur un registre national automatisé prévu à cet 

effet. Ce refus est révocable à tout moment. » 

 

Article 192 de la loi relative à la modernisation  

de notre système de santé (II) 



 II. – Le 2° de l’article L. 1232 6 du code de la santé publique est ainsi 

rédigé : 

 

« 2° Les modalités selon lesquelles le refus prévu au dernier alinéa 

du même article peut être exprimé et révoqué ainsi que les conditions 

dans lesquelles le public et les usagers du système de santé sont 

informés de ces modalités;». 

 

III. – Les I et II entrent en vigueur six mois après la publication du 

décret en Conseil d’État prévu au II, et au plus tard le 1er janvier 

2017. 

 

Article 192 de la loi relative à la modernisation  

de notre système de santé  



 Réaffirmation du principe du consentement présumé fondé 

sur l’expression de la volonté de refus de la personne décédée. 

 

• Positionne le RNR comme l’outil « principal » d’expression du refus ; 

• Renvoie à un décret la définition des modalités d’expression du 

refus ainsi que les conditions dans lesquelles le public et les usagers 

du système de santé sont informés ;  

• Renvoie à un arrêté la définition de bonnes pratiques précisant les 

modalités d’information des proches sur la nature et les finalités du 

prélèvement.  

Loi relative à la modernisation de notre système de santé 
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Déroulement de la concertation  

25 avril ; 9 mai ; 23 mai 

Mars          Avril                  Mai                  Aout                      Novembre             



 Le champ du décret tel que défini par la loi :  

 

« Les modalités selon lesquelles le refus […] peut être exprimé et 

révoqué ainsi que les conditions dans lesquelles le public et les 

usagers du système de santé sont informés de ces modalités » (art. 

L. 1232-6) »  

 

 

Application janvier 2017 

Décret d’application 
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Nouveau décret n°2016-1118 du 11 août 2016 relatif au modalités 

d’expression du refus (remplaçant celui de 2005) 
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Nouveau décret n°2016-1118 du 11 août 2016 relatif au modalités 

d’expression du refus (remplaçant celui de 2005) 
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Nouveau décret n°2016-1118 du 11 août 2016 relatif au modalités 

d’expression du refus 
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RNR Dématérialisation partielle du système d’inscription 

au Registre National des Refus du grand public  
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Le champ des bonnes pratiques tel que défini par la loi :   
« Le médecin informe les proches du défunt, préalablement au prélèvement 
envisagé, de sa nature et de sa finalité » (art. 1232-1)  

Les points précis des RBP sont notamment :  
• Les étapes de prise en charge des proches ; 

• Le contenu de l’information délivrée ;  

• La visite du défunt ; 

• Les intervenants et leurs rôles réciproques (Coordination hospitalière, 
réanimateurs) ; 

 

 

 

Bonnes pratiques 
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Intégration avec les autres RBP 

• application de l’article192 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 
2016  

• règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement 
d’organes à finalité thérapeutique sur personne décédée 
homologuées par arrêté du 29 octobre 2015  

• règles de bonnes pratiques relatives au prélèvement de tissus 
et au recueil de résidus opératoires issus du corps humain 
utilisés à des fins thérapeutiques homologuées par arrêté du 
1er avril 1997 (révision en cours). 
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Consensus: le poids des mots 

• Revenir à l’explication de la loi 

• Témoignage de l’expression du refus 

• Traçabilité  

• Méthodologie de l’abord des proches 

• Accompagnement  

• Formation  
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• Les règles de bonnes pratiques déclinent le cadre législatif en lignes 
directrices à l’usage des professionnels de santé en charge de l’abord des 
proches. Elles tiennent compte de la réalité de terrain. Elles traitent de 
l’information sur la nature, la finalité et les modalités des prélèvements 
envisagés mais s’intègrent plus largement dans celles s’appliquant à 
l’ensemble du processus qui aboutit au prélèvement d’organes et de 
tissus sur personne décédée, tel que décrit dans l’arrêté du 29 octobre 
2015 portant homologation des règles de bonnes pratiques relatives au 
prélèvement d’organes à finalités thérapeutiques sur personne décédée : 
« Le prélèvement d'organes se déroule selon un processus qui commence 
dès le recensement d'un donneur potentiel et finit lorsque le corps du 
défunt est rendu aux proches ». C’est tout au long de ce processus que 
s’établissent la relation et le dialogue entre l’équipe soignante et les 
proches et que se mettent en place les conditions de l’entretien. Ainsi les 
bonnes pratiques décrivent chacune des étapes qui vont de l’accueil au 
rendu des corps, qu’il ait été possible d’aboutir ou non à un prélèvement 
d’organes et de tissus.  
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• L’entretien procède par étapes séquentielles et progressives. 
Il vise à informer, annoncer et s’assurer de la bonne 
compréhension de la situation permettant d’envisager un 
prélèvement d’organes et de tissus, selon le contexte médical 
et dans le respect de l’éventuelle opposition du défunt 
exprimée de son vivant.  

 

• L’entretien ne s’improvise pas, il se construit dans la 
continuité des soins au sein du processus décrit par l’arrêté du 
29 octobre 2015. Il doit faire l’objet d’une préparation 
spécifique, tracée dans le dossier donneur.  
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• L’accueil des proches constitue le premier temps de 
l’entretien. 

• La compréhension et l’acceptation de la réalité du décès est 
un préalable à la suite de l’entretien.  

• En l’absence d’expression connue du refus, cette information 
constitue le troisième temps de l’entretien. Il doit, dans la 
mesure du possible, se faire dans un deuxième moment de la 
rencontre, après la visite que peuvent faire les proches auprès 
du défunt. 

• Cette étape incombe, dans le binôme médecin 
réanimateur/coordination hospitalière, principalement à la 
coordination hospitalière.  
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Modalités de recueil d’une éventuelle opposition au 
prélèvement exprimée par le défunt, de son vivant 

……. conformément au décret  

• Lorsqu’un ou plusieurs proches communiquent l’expression 
écrite de ce refus, le document qui l’exprime doit être daté, 
signé par son auteur, et authentifié par l’indication de ses 
nom, prénom, date et lieu de naissance 

• Ce proche ou l’équipe de coordination hospitalière de 
prélèvement transcrit par écrit ce refus en mentionnant 
précisément le contexte et les circonstances de son 
expression. Ce document est daté et signé par le proche qui 
fait valoir ce refus et par l’équipe de coordination hospitalière 
de prélèvement.  
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• Enfin, le prélèvement constitue une possibilité ouverte par la 
loi ; toute décision de prélèvement comme de non 
prélèvement doit tenir compte du contexte dans lequel il est 
envisagé et doit être  analysée tant qualitativement que 
quantitativement. 

• Temps d’analyse a posteriori de chaque entretien 

• L’abord des proches doit faire l’objet d’une traçabilité écrite 
dans le dossier du donneur prévu au paragraphe V11-2 de 
l’arrêté du 29 octobre 2015 susvisé ; le cas échéant tous les 
éléments écrits rapportant l’opposition du défunt de son 
vivant doivent être intégrés dans le dossier ainsi que le 
récépissé de l’interrogation du RNR. 
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Accompagnement des proches après l’entretien 

• La possibilité pour les proches de contacter la 
coordination hospitalière ultérieurement doit rester 
ouverte, … 

• La coordination hospitalière s’assure notamment que 
toutes les modalités de financement de la procédure 
de prélèvement sont assurées par l’établissement de 
santé … 

• Ils seront, s’ils en expriment le désir, informés par 
l’intermédiaire de la coordination hospitalière, sur le 
devenir des greffons. 
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Expliquer la loi – novembre 2016  

• Auprès du grand public : campagne de communication pour 
diminuer la méconnaissance et l’incompréhension  

 

 

 

• Auprès des professionnels de santé : professionnalisation et 
travail en commun CHPOT / réanimation 

 

Conclusion : parler d’une seule voix (agence, professionnels et 
associations) pour garder la confiance de tous 

DON 
CORPS LOI 

CULTURE 


