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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
- Décret n° 2007-1220 du 10 août 2007 relatif au prélèvement, à la conservation et à la préparation à des ﬁns
scientiﬁques d'éléments du corps humain et modiﬁant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
- Décret n°2008-891 du 2 septembre 2008 relatif à l'importation et à l'exportation des produits du corps humain
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