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-Recornn1andations d'cthiquc 1ncdicalc 
pour lcs transplantations 

Lc Conseil de /' f:.111'0/){'. dans sa rc.rn/111io11 N" 29, 
/978, a rormule des rcglcs J'Ollf les prelcvelllen!S, lcs 
grcffons et les transplanla!ions de tissus d'origine 
humainc. L' /\cadcmie suissc des scicnccs mcdicalcs 
s'en inspire pour cdicler scs recommandations pour 
lcs transplanlations. On dislingucra lcs prc!Cvc-
menls cffectucs sur lc vivanl et ceux cffcctucs sur lc 
cadavre. 
l'rclcvc111c11t.1· .rnr lc 11iva111. Une inrormation doit 
eire donncc Sllr lcs tfangcrs pour lc donncur cl Sllr 
lcs avanlagcs pour le rcccveur. Lc donncur doil 
specirier son asscntiment par ecrit. Lc consenlelllcnl 
tfu reprcsenlanl legal CS! llCcCSSairc pour lcs pcrso n-
nes incapables de discernemcnt. Des prelcvcments 
de tissus provoquant la perle dUinitive d'un organc 
ne doivenl pas ctre praliqucs chez les cnfan!s. 
L'idcnlile du donneur ne doit pas eire COllllllUni-
quce au receveur et celle du receveur ne doit pas 
l'ctre au donneur, ;l moins qu'il n'cxiste d'ctroits 
liens fallliliaux ou personnels entre c11x. II faul 
respecter l 'a nonyma l des deux part ies vis-;l-vis des 
tiers. 
La relllise de greffons humains doil ctre gratuitc, 
mais on peu! dcfrayer le donneur de ses frais cven-
luels et de sa perle de gain. 

l'rclcl'c111c11ts .rnr /c> crulavre. lls sont licites, ;\ moins 
qu'on n'ait connaissance d'une opposit!nn certainc 
ou probable du dcrunl, ou que des prcscriptions 
legales parlieulicres n'y fassen! obstacle. L'identitc 
du donncur nc doit pas ctre communiquee au rece-
veur et celle du recevcur nc doit pas l'ctre ;I l:i 
famille du donneur. II faul respecter l'anonymat des 
dcux parties vis-;1-vis des tiers. 
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Lc ccrtificat c.Jc deccs doit ctre ctabli par un rncdecin 
qui ne fait partie ni de l'cquipe de prclcverncnt ni de 
l'cquipe cJ'implantation. 

La constatation du dcccs scra conforrne aux «Dircc-
tives sur la dCfinition et le diagnostic de la mort» que 
l'Acadcmie suisse des scienccs mcdicalcs a cdictces 
cn 1969. 
17 novcmbrc 1981 
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