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Textes d'applications :
- Arrêté du 2 août 2005 ﬁxant la liste des organes pour lesquels le prélèvement sur une personne décédée présentant
un arrêt cardiaque et respiratoire persistant est autorisé
- Arrêté du 2 août 2005 ﬁxant la liste des tissus et des cellules pour lesquels le prélèvement sur une personne décédée
présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant est autorisé
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Chapitre II
Prélèvement sur une personne décédée
Section 1
Constat de la mort préalable au prélèvement
Article R. 1232-1
Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les
trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :
1° Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;
2° Abolition de tous les réﬂexes du tronc cérébral ;
3° Absence totale de ventilation spontanée.
Article R. 1232-2
Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction
hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vériﬁée par une épreuve d'hypercapnie.
De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l'article R. 1232-1, il est recouru pour attester du
caractère irréversible de la destruction encéphalique :
1° Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs eﬀectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés
avec ampliﬁcation maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement
consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;
2° Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement
consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation.
Article R. 1232-3
Le procès-verbal du constat de la mort, mentionné à l'article L. 1232-1, est établi sur un document dont le modèle est ﬁxé
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par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le
procès-verbal indique les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal
est établi et signé par un médecin répondant à la condition mentionnée à l'article L. 1232-4.
Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction
hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de
deux médecins répondant à la condition mentionnée à l'article L. 1232-4. Il mentionne, en outre, le résultat des examens
déﬁnis au 1° ou au 2° de l'article R. 1232-2, ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est signé par les
deux médecins susmentionnés.
Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certiﬁcat de décès prévu par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Article R. 1232-4
Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est
remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le
dossier médical de la personne décédée.
Section 2
Registre national automatisé des refus de prélèvement
Article R. 1232-5
Le fonctionnement et la gestion du registre national automatisé institué par l'article L. 1232-1 sont assurés par
l'Etablissement français des greﬀes dans les conditions ﬁxées par la présente section.
Article R. 1232-6
Toute personne majeure ou mineure âgée de treize ans au moins peut s'inscrire sur le registre aﬁn de faire connaître
qu'elle refuse qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après son décès soit à des ﬁns thérapeutiques, soit
pour rechercher les causes du décès, soit à d'autres ﬁns scientiﬁques, soit dans plusieurs de ces trois cas.
Le refus prévu à l'alinéa précédent ne peut faire obstacle aux expertises, constatations et examens techniques ou
scientiﬁques éventuellement diligentés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction.
Article R. 1232-7
La demande d'inscription sur le registre est adressée par voie postale à l'Etablissement français des greﬀes : elle est
datée, signée, accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justiﬁer de l'identité de son auteur,
notamment de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport même périmé, du permis de conduire ou
d'un titre de séjour.
Article R. 1232-8
Une attestation d'inscription sur le registre est envoyée à l'auteur de la demande dès l'enregistrement de son inscription,
sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.
Article R. 1232-9
Le refus de prélèvement peut à tout moment être révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que celles qui sont
ﬁxées pour la demande d'inscription par l'article R. 1232-7. Une attestation de radiation du registre est adressée à
l'intéressé, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.
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Article R. 1232-10
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1232-2 concernant les mineurs et les majeurs faisant l'objet d'une mesure de
protection légale, aucun prélèvement d'organes à des ﬁns thérapeutiques, ou aux ﬁns de recherche des causes du décès,
ou à d'autres ﬁns scientiﬁques, ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation
obligatoire et préalable du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la personne décédée.
Article R. 1232-11
La demande d'interrogation du registre fait l'objet d'un document écrit, daté et signé par le directeur de l'établissement de
santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément
habilité à cet eﬀet par le directeur.
Ce document comporte la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 1232-3.
Article R. 1232-12
La réponse à la demande d'interrogation du registre est faite par un document écrit, daté et signé par un responsable de
l'Etablissement français des greﬀes expressément habilité à cet eﬀet par le directeur général de cet établissement.
Article R. 1232-13
Le directeur général de l'Etablissement français des greﬀes prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité
et la conﬁdentialité de l'ensemble des informations nominatives contenues dans le registre, conformément aux
dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux ﬁchiers et aux libertés.
En outre, il diﬀuse une information sur l'existence du registre et les modalités d'inscription sur celui-ci ; il met à la
disposition du public un imprimé destiné à faciliter cette inscription.
Article R. 1232-14
Le directeur général de l'Etablissement français des greﬀes, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre
chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de
prélèvement.
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