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Loi santé :  
un réel espoir pour le don d'organes 

 
 
 

Communiqué de Presse 
 
 
Paris le 17 décembre 2015, 
 
L’amendement 46 ter, de la loi santé adoptée le 17 décembre par l’Assemblée nationale, va 
apporter une réelle avancée à la cause du don d’organes. En réaffirmant le principe du droit 
d’opposition via le registre national des refus comme moyen principal pour l’exprimer, nous 
espérons, dans le respect de la volonté de chaque donneur, une réelle augmentation du 
nombre de greffes : 
 
- Réaliser plus de 1500 greffes supplémentaires par an 
- Sauver des centaines de vies tous les ans (environ un millier) 
- Améliorer la qualité de vie de dizaines de milliers d’autres 
- Respecter la volonté de chacun  
- Protéger les proches de la question brutale lors du décès et d’une douleur supplémentaire  
- Permettre aux équipes médicales de mieux s’occuper des proches. 
- Economiser des centaines de millions d'euros par an 
 

MAIS TOUT CONSENTEMENT NECESSITE INFORMATION ET COMPREHENSION 
 
D'où la nécessité de faire massivement connaitre cette nouvelle disposition, avec une mesure 
bi-annuelle de sa connaissance, pour que, d’ici le 1er janvier 2017,  chaque Français soit 
parfaitement informé et conscient de tous les avantages d’une telle mesure  
 

Cette loi fera de la France un exemple de solidarité,  
une solidarité sans contrainte qui reprend les valeurs de notre République 

 
Fraternité : Nous sommes tous considérés comme donneurs par fraternité, nous sommes 
tous solidaires. 
Liberté : Nous sommes tous libres de notre « propre » décision et de son respect. Nous 
sommes aussi tous libres de nous opposer confidentiellement si nous le souhaitons. 
Egalité : Nous sommes tous égaux devant la greffe et cela quel que soit notre choix face au 
don 
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Pourquoi cet amendement est un espoir ? 
 
D’après une enquête OpinionWay * réalisée en février 2013, seulement 21 % des Français 
interrogés se déclarent contre le don de leurs organes. Or, le taux de refus actuel est de 41,8 
% (cf annexe 1) car les proches, dans l’émotion, se retrouvent dans l’incapacité de répondre à 
la question de l’éventuelle opposition exprimée par le défunt et il en ressort une réponse qui 
traduit dans les 2/3 des cas la volonté des proches (cf annexe 1) contrairement à la loi. 
Demain, le refus s’exprimant de façon écrite selon des modalités à préciser par décret, 
permettra de faire véritablement respecter la volonté du défunt.  
 
Grâce à une importante période d’information réalisée, il permettra de respecter la volonté 
de chaque personne majeure, en évitant de rajouter de la douleur aux proches dans un 
moment déjà chargé fortement en émotion. 
 
Ainsi,  le taux de refus correspondra vraiment à la volonté des Français, soit 21%*, et sachant 
qu’un point de refus représente environ une centaine de greffes, on pourrait réaliser environ 
1500 greffes de plus par an. 
 
Bien sûr, le dialogue avec les proches tout au long du processus restera primordial et 
permettra aux équipes de médecins / coordinations d’exercer avec tout leur 
professionnalisme, les bonnes pratiques de prélèvement établies par l’Agence de la 
Biomédecine. 
 
* Enquête consultable à l’adresse suivante :http://greffedevie.fr/pdf/enquetedon2013.pdf 
 
 

Greffesplus : 
 
Nous sommes un collectif d’associations, de fédérations, de fondation, confronté à ces sujets 
délicats que sont le don d’organes et la greffe. Nous unissons nos forces pour + de dons, + 
de greffes. (FNAIR , TRANSHEPATE, FFAGCP, VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE, GREFFE DE VIE) 
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Tableau P17. Evolution de la part des donneurs non prélevés pour cause d'opposition sans autre cause de non prélèvement parmi les donneurs 
recensés  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Opposition de l'entourage 488 63,5 522 59,6 585 59,5 528 59,3 517 53,0 526 52,8 561 54,6 616 60,0 727 65,2 700 63,7 716 60,1 
Opposition du défunt 265 34,5 327 37,3 378 38,4 333 37,4 432 44,3 439 44,1 427 41,5 365 35,5 350 31,4 372 33,8 444 37,3 
Opposition du procureur 15 2,0 24 2,7 18 1,8 28 3,1 26 2,7 28 2,8 37 3,6 44 4,3 34 3,0 25 2,3 30 2,5 
Opposition de 
l'administration hospitalière 0 0,0 3 0,3 3 0,3 2 0,2 1 0,1 3 0,3 3 0,3 2 0,2 4 0,4 2 0,2 1 0,1 

Total des oppositions 768 100,0 876 100,0 984 100,0 891 100,0 976 100,0 996 100,0 1028 100,0 1027 100,0 1115 100,0 1099 100,0 1191 100,0 

Données extraites de la base CRISTAL le 01/03/2015 

Tableau P1. Indicateurs d'activité de prélèvement sur sujets en état de mort encéphalique par inter région SIOS en 2014 

Document édité par l'agence de la biomédecine (bilan 2014 numérique) disponible à cette adresse : 
http://www.agence-biomedecine.fr/annexes/bilan2014/donnees/organes/01-prelevement/pdf/prelevement.pdf

Le taux d’opposition sans autre cause de non prélèvement est calculé en rapportant le nombre de donneurs recensés dont le devenir est « non prélevé pour cause 
d’opposition » à la somme des donneurs « prélevés » et « non prélevé pour cause d’opposition ». Ainsi en France en 2014, 41,8% des donneurs recensés 
prélevables n’ont pu être prélevés pour opposition.  
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Donneurs recensés (pmh) 53,6 54,6 59,0 58,7 50,7 55,6 53,7 45,8 57,9 45,1 
Donneurs prélevés (pmh) 25 26,2 29,1 28,4 25,1 24,9 26 19,3 10,4 16,5 
Taux opposition (%) 33,6% 37,3% 28,3% 31,7% 29,4% 31,2% 31,7% 43,3% 38,0% 44,9% 
Taux opposition sans autre cause de non prélèvement (%) 41,8% 43,7% 36,5% 39,6% 37,3% 41,0% 39,5% 50,6% 67,9% 55,0% 
Donneurs prélevés>60 ans (%) 49,5% 50,4% 47,7% 49,8% 49,5% 49,0% 52,1% 49,8% 44,4% 44,4% 
Donneurs prélevés>70 ans (%) 30,3% 29,7% 29,4% 29,4% 31,6% 28,9% 33,2% 32,0% NA 22,2% 
Donneurs prélevés de rein (%) 92,6% 93,9% 91,6% 95,0% 89,6% 94,3% 93,8% 90,0% 100,0% 100,0% 
Donneurs prélevés du foie (%) 80,0% 74,8% 78,4% 78,6% 81,6% 78,4% 87,7% 81,8% NA NA 
Donneurs prélevés du cœur (%) 28,6% 20,7% 35,1% 27,9% 26,9% 30,4% 29,9% 26,8% NA NA 
Donneurs prélevés de poumon (%) 20,9% 13,4% 24,0% 23,4% 14,6% 18,0% 27,5% 24,7% NA NA 
NA : non applicable 
pmh : par million d’habitant 
Données extraites de la base CRISTAL le 01/03/2015 
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