Monsieur le Député
Assemblée Nationale
126 rue de l'Université
75355 Paris 07 SP
Paris, le 23 juillet 2009

Objet: proposition d’un aménagement de la loi sur le don d’organes

Monsieur le Député,
L’enjeu du don d’organes va bénéficier cette année d’une couverture médiatique plus large
compte tenu de la double actualité de la « Grande Cause Nationale » et des Etats Généraux de
la Bioéthique.
Ces actions de sensibilisation de l’opinion publique à l’égard de ce don de vie, ont vu le jour
au travers de l’implication en amont de l’Assemblée Nationale, respectivement via une
proposition de loi et la création d’une mission parlementaire.
C’est la raison pour laquelle, en notre qualité de représentants des sphères médicale et
associative, nous vous contactons collectivement afin de vous faire partager notre intime
conviction sur la manière la plus efficiente de pallier la pénurie d’organes dans notre pays.
Il nous semble en effet que la révision des lois de bioéthique en début d’année prochaine, se
doit d’être l’opportunité de procéder à un aménagement de la loi sur le don d’organes,
reposant sur:
1. le maintien des principes d’anonymat, de gratuité et de droit d’opposition,
2. à court terme, une communication massive sur le droit d’opposition,
3. afin d’aboutir, à moyen terme, au principe du prélèvement de toute personne non
inscrite sur le Registre National des Refus.
En souhaitant que cette proposition de simplification de la législation en vigueur vous assure
de notre volonté d’œuvrer utilement à cette belle cause de solidarité, nous vous prions
d’agréer, Monsieur le Député, l’expression de nos respectueuses salutations.

Signataires en annexe

Contact : Fondation Greffe de Vie, 49, rue de Lourmel, 75015 Paris

Les signataires issus des sphères médicale et associative
Professeur Jacques BELGHITI
Président de l'Association Française de Chirurgie
Hépatobiliaire et de Transplantation Hépatique

Professeur Christian CABROL
Président d’Adicare

Professeur Georges MOURAD
Président de la Société Francophone de
Transplantation

Professeur Alain PAVIE
Président de la Société de Chirurgie
Thoracique

Professeur Pierre RONCO
Président de la Société de Néphrologie

Professeur Jean-Louis TOURAINE
Président de France - Transplant

Monsieur Jean ACCIARO
Président de Transhépate

Monsieur Jean LAFOND
Président de Vaincre la Mucoviscidose

Madame Corinne LAGRAFEUIL
Présidente de l’Association Polykystose

Monsieur Pierre LEMARCHAL
Président de l’Association
Grégory LEMARCHAL

Madame Claire MACABIAU
Présidente de la Fédération Française
des Associations des Greffés du Cœur
et des Poumons

Monsieur Michel MONSELLIER
Président de l’Union Nationale des Associations
de Donneurs de Sang Bénévoles
de La Poste et de France Telecom

Monsieur Jean-Pierre SCOTTI
Président de la Fondation Greffe de Vie

Monsieur Régis VOLLE
Président de la Fédération Nationale
d’Aide aux Insuffisants Rénaux
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