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L E  P R O J E T  D E  L O I
E N  7  P O I N T S  C L É S

Le projet de loi prévoit l’ouverture de la procréation médicalement
assistée aux couples de femmes et aux femmes seules, prise en
charge par l’Assurance maladie.

Les couples de femmes pourront devenir légalement, simultanément
et dès la naissance, les parents de l’enfant issu de la PMA.

Ouverture de 
la PMA

Sécurisation 
de la filiation

Les enfants issus d’une PMA avec don pourront désormais, une fois
adultes et s’ils le souhaitent, avoir accès à leurs origines, y compris
identifiantes, grâce à une commission créée à cet effet.

Levée de 
l’anonymat

Le projet de loi prévoit la possibilité pour les femmes et les hommes
de conserver leurs gamètes pour eux-mêmes, en dehors de tout
motif médical.

Conservation 
de gamètes 

LA PROCRÉATION MÉDICALEMENT ASSISTÉE

Il est prévu de faciliter le recours aux dons croisés en permettant le
croisement entre quatre paires de donneurs-receveurs contre deux
aujourd’hui. Cela laisse plus de possibilités pour trouver des
donneurs compatibles.

Facilitation 
des dons 

croisés

LE DON D’ORGANES

Le projet de loi vise à davantage à encadrer le traitement
algorithmique, en garantissant l’interprétation des résultats par un
humain, leur bonne communication au patient, leur utilisation par un
professionnel de santé et leur traçabilité.

Traitement 
algorithmique

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Le projet de loi limite la durée de culture et de conservation des
embryons et crée un régime distinct pour la recherche sur ces
derniers et celle sur les cellules souches embryonnaires, car elles ne
présentent pas les mêmes enjeux.

Recherche sur 
l’embryon et les 
cellules souches 
embryonnaires

LA GÉNOMIQUE : RECHERCHE ET GÉNÉTIQUE
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La procréation 
médicalement 
assistée (PMA)

Dossier thématique
PARLONS BIOÉTHIQUE !
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C A D R E  J U R I D I Q U E
E X I S TA N T

Définition. La PMA consiste à manipuler un ovule et/ou un spermatozoïde pour
favoriser l’obtention d’une grossesse. Elle est ouverte aux couples hétérosexuels
démontrant médicalement un problème d’infertilité ou cherchant à éviter la
transmission d’une maladie à l’enfant ou à l’un des membres du couple. Les deux
membres du couple doivent être vivants et en âge de procréer.

Age de recours à la PMA. La loi autorise la PMA pour les couples « en âge de
procréer », suivant l’appréciation des praticiens. La limite d’âge pour la prise en
charge par l’assurance maladie est fixée à 43 ans pour les femmes et 59 ans pour les
hommes.

Dons de gamètes et d’embryons. Les dons de gamètes ou d’embryons sont très
règlementés, notamment :
• Le don est gratuit et anonyme;
• En plus du consentement de la personne qui donne, la loi prévoit aussi le recueil

du consentement de son conjoint ou de sa conjointe ;
• Contrairement au don d’embryon, le double don de gamètes (spermatozoïdes +

ovocytes) pour une même fécondation in vitro est interdit ;
• Le don d’embryon n’est autorisé que lorsqu’il est surnuméraire, c’est-à-dire, conçu

dans le cadre d’une FIV par un couple, qui ne peut ou ne veut plus l’utiliser ;

Accès aux origines. L’enfant issu de la PMA ne peut connaître l’identité du ou des
donneurs. Dans tous les cas, l’établissement d’une filiation entre un donneur et
l’enfant issu du don est interdit.

Autoconservation des gamètes. Autorisée pour les personnes souffrant de
pathologies ou subissant un traitement compromettant leur fertilité, ainsi que dans le
cas d’un don de gamètes, si le donneur n’a pas encore eu d’enfants et demande à
conserver pour lui-même une partie des gamètes obtenus lors du don.

Modes de filiation des enfants issus de PMA de couples de femmes. Il
n’existe pas de règle spécifique pour les femmes ayant eu recours à une PMA à
l’étranger ou dite « artisanale ». L’enfant a une filiation établie à l’égard de celle qui a
accouché. Sa compagne ne peut qu’entreprendre une procédure d’adoption après la
naissance de l’enfant.
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P R I N C I PA U X  E N J E U X
E T  C H I F F R E S  C L É S

CHIFFRES CLÉS

61% des Français se disent 
favorables à la PMA pour les 

couples de femmes.

Et 65% y sont favorables 
pour les femmes seules.

85% d’hommes et 79% de 
femmes en âge de donner se 

disent mal informés sur le 
don de gamètes.

Aujourd’hui, 3,1% des 
nouveau-nés en France ont 

été conçus grâce à une PMA.

300 €M : le coût total 
actuel de l’assistance 

médicale à la procréation 
pour l’assurance maladie.

4% des tentatives de PMA 
font appel à un don.
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Permettre un choix éclairé en matière de
procréation dans un cadre maitrisé.

Prendre en compte le désir d’enfant, et non
le droit à l’enfant. Le désir d’enfant est tel qu’il
conduit à du « tourisme procréatif » ou à des
« PMA artisanales » qui emportent des risques
infectieux et juridiques.

Permettre le recours à la PMA de manière
équitable. Permettre un traitement aussi équitable
que possible entre différents couples, hétérosexuels
et homosexuels, mais aussi au sein du couple de
femmes porteur d’un projet parental, sans
bouleverser le droit de la filiation existant.

Placer au centre du dispositif celui qui est
concerné au premier chef par la PMA,
l’enfant issu du don. Sécuriser la situation
juridique des parents et de l’enfant en concevant un
système qui permette l’établissement d’une filiation
à l’égard des 2 parents, dès la naissance de l’enfant.
Permettre à cet enfant d’accéder à ses origines

Sensibiliser aux dons. Les dons de gamètes
doivent être suffisants pour répondre à
l’élargissement de la PMA, afin de rendre cette
nouvelle loi effective.



P O I N T S  C L É S  D U
P R O J E T  D E  L O I

Ouverture de la PMA
Le projet de loi prévoit l’ouverture de la PMA aux couples de
femmes et aux femmes seules, prise en charge par l’Assurance
maladie, comme pour les couples hétérosexuels.

La filiation pour ces PMA
Il est prévu de créer un mode de filiation par déclaration anticipée
de volonté permettant aux couples de femmes de devenir
légalement, simultanément et dès sa naissance, les parents de l’enfant
issu de la PMA.

Le double don de gamètes
Le projet de loi lève l’interdiction sur le double don de gamètes en
permettant le recours à un don de spermatozoïdes et à un don
d’ovocytes simultanément au cours de la même tentative de
fécondation in vitro.

Le consentement du conjoint
Le projet de loi supprime l’exigence du consentement du conjoint
pour le don de gamètes.

PARLONS BIOÉTHIQUE ! 8

Les principales propositions autour de la PMA figurent aux articles
1 à 4 du projet de loi.



P O I N T S  C L É S  D U
P R O J E T  D E  L O I
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Levée de l’anonymat
Les enfants issus d’une PMA avec don, après l’entrée en vigueur de la
loi pourront, à leur 18 ans, avoir accès à leurs origines, y compris
identifiantes, grâce à une commission créée à cet effet.

Pour les enfants issus d’une PMA avec don avant l’entrée en vigueur de
de la loi, le donneur restera libre de se manifester, ou non, auprès de la
commission pour autoriser la levée de l’anonymat

Dans tous les cas, ce n’est pas un droit de rencontre. L’anonymat entre
le donneur et le receveur est préservé au moment du don. Tout lien de
filiation entre l’enfant devenu adulte et le donneur restera interdit.

L’autoconservation de gamètes
Le projet de loi permet aux femmes et aux hommes de conserver
leurs gamètes pour eux-mêmes, sans raison médicale.

Cela permet de réduire le recours à des dons s’ils souhaitent un jour
bénéficier d’une PMA. De plus, cela permet d’augmenter le nombre de
gamètes disponibles pour le don, dans l’hypothèse où, n’en ayant pas eu
besoin, la personne les donnerait pour qu’ils bénéficient à d’autres.

L’âge de procréer
Il est prévu de supprimer la notion « d’âge de procréer », et de renvoyer
à un décret en Conseil d’État pour fixer les limites d’âge. Elles seront
fixées en tenant compte des risques médicaux liés aux maternités
tardives, et l’intérêt de l’enfant à naître.



Le don 
d’organes

Dossier thématique
PARLONS BIOÉTHIQUE !
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C A D R E  J U R I D I Q U E
E X I S TA N T

Le don d’organes est gouverné par une recherche constante d’équilibre entre deux valeurs :
disposer des moyens suffisants pour aider les malades, et ne pas réduire le corps des
donneurs à des gisements de ressources biologiques. Le droit organise ainsi les dons
d’organes et de produit du corps humain de manière très encadrée.

Cadre général. Les organes, comme tout élément du corps humain, ne peuvent
être cédés qu’à titre gratuit et de manière anonyme, exception faite du don
d’organe pour un proche qui ne sont pas anonymes. Les règles du don post-mortem
sont différentes de celles du don du vivant, du fait des enjeux différents qu’elles
impliquent

Le don post-mortem. Concerne les personnes en état de mort encéphalique et
s’effectue pour un traitement thérapeutique d’un receveur ou dans le cadre d’une
recherche scientifique. Aujourd’hui, la présomption de consentement s’applique mais
peut être renversée par :
• l’inscription sur le registre national automatisé des refus de prélèvement ;
• un écrit confié à un proche ;
• un proche qui peut faire valoir le refus manifesté par la personne de son vivant.

Le don du vivant. Don entre proches, et dans certains cas précis, entre personnes
anonymes grâce au système des dons croisés.
• ne s’effectue que dans le cadre des greffes rénales et hépatiques ;
• un consentement exprès est exigé, révocable à tous moments ;
• le consentement doit être recueilli par un magistrat vérifiant notamment l’absence

de toute pression psychologique ;
• le don doit être autorisé par un comité d’experts dont la mission est de vérifier

que le donneur est libre de sa décision et informé des risques ; seul le père ou la
mère d’un receveur peut ne pas tenir compte d’un refus du comité d’experts.

Le don croisé. Si deux proches ne sont pas compatibles, ils peuvent intégrer un
système de dons croisés avec deux autres personnes qui sont dans la même situation
(proches, mais non compatibles). Le don croisé est aujourd’hui limité à 2 paires de
donneurs-receveurs, l’anonymat doit être préservé entre les deux paires et le
prélèvement d’organes doit être simultané.
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P R I N C I PA U X  E N J E U X
E T  C H I F F R E S  C L É S

CHIFFRES CLÉS

-5% : pour la première fois en 
France depuis 8 ans, le nombre de 

greffes réalisées à baissé.

L’Agence de la biomédecine explique 
cette baisse par une baisse du 

nombre de donneurs post-mortem.

Le nombre de patients en attente de 
greffe, lui, ne baisse pas (autour de 

20 000 patients par an).

On estime à près de 600 le nombre 
de décès de patients en attente de 

greffe, dus à un déficit d’organes.

L’enjeu est donc d’augmenter le 
nombre de greffes de donneurs 

vivants lorsque cela est possible.

Le nombre de greffes de dons vivants 
stagne à 12% des greffes rénales et 
hépatiques depuis plusieurs années.

Les dons croisés représentent <1%
des greffes de dons vivants.

L’enjeu majeur : répondre à la demande
croissante de greffe, notamment pour des
patients en stade d’insuffisance rénale
chronique terminale, qui affecte une part
croissante de la population française et
représente un enjeu majeur de santé
publique, en augmentant le nombre de dons
de donneurs vivants.

Dons croisés. Le don croisé permet la
greffe de donneur vivant lorsqu’il y a
problème de compatibilité entre le patient
et le donneur volontaire parmi ses proches.
Il est aujourd’hui limité à 2 paires de
donneurs-receveurs et ne permet pas de
recourir à un organe issu d’une personne
décédée en cas d’impasse immunologique ou
de retrait d’un des donneur.

DONNEUR A DONNEUR B

RECEVEUR A RECEVEUR B

Incompatibilité
donneur-receveur

Compatibilité
donneur-receveur
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P O I N T S  C L É S  D U
P R O J E T  D E  L O I

Les principales propositions autour du don d’organes se concentrent dans
l’article 5 du projet de loi « Bioéthique », touchant aux « dons croisés ».

Extension du don croisé
Le projet de loi prévoit d’étendre le don croisé à un maximum de quatre
paires de donneurs-receveurs, contre deux aujourd’hui.

Il est aussi prévu de permettre le recours à un organe issu d’une
personne décédée dans le cadre du don croisé.

Temporalité de l’opération
La condition de simultanéité du don croisé est assouplie, en prévoyant
un délai de réalisation des opérations dans un intervalle de 24h.

Prise en charge du receveur en cas d’échec
La prise en charge d’un receveur engagé dans un don croisé et confronté
à un échec de greffe (désistement d’un donneur, problème médical ou
révocation du consentement), est modifiée pour qu’il puisse bénéficier
d’un classement prioritaire dans l’attente d’un don.

DONNEUR A DONNEUR B

RECEVEUR A RECEVEUR B

Incompatibilité
donneur-receveur

Compatibilité
donneur-receveur

DONNEUR C DONNEUR D

RECEVEUR C RECEVEUR D

Donneur 
décédé



L’intelligence 
artificielle

Dossier thématique
PARLONS BIOÉTHIQUE !
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Définition. L’intelligence artificielle (IA) est un ensemble de techniques
permettant à des machines d’accomplir des tâches normalement effectuées par
des humains. La démultiplication de la puissance de calcul des ordinateurs et
l’accumulation de données étendent de plus en plus son usage, notamment dans
le domaine de la santé. Allant de l’aide au médecin à l’amélioration des soins et de
la qualité de vie des patients, elle permet d’avancer vers la réalisation d’une
médecine dite des « 4P » : personnalisée, préventive, prédictive et participative.

C A D R E  J U R I D I Q U E  E X I S TA N T
E T  É L É M E N T S  D E  C O N T E X T E

Un outil de diagnostic et d’aide au
médecin. L’IA permet d’établir un
diagnostic, de recommander un traitement
personnalisé ou encore d’optimiser le
parcours de soin du patient.

Un outil de précision et d’amélioration
des soins. L’IA permet notamment une plus
grande précision grâce à la chirurgie assistée
par ordinateur. Elle permet aussi la création
de prothèses intelligentes et connectées,
d’objets connectés (bracelets, capteurs...) ou
encore de robots compagnons.

Un outil de prévention. L’IA permet de
mieux anticiper les épidémies, mieux prédire
une maladie et son évolution, ou les effets
secondaires d’un traitement sur la population.

Les données de santé sont
les données personnelles
relatives à la santé physique
ou mentale d’une personne.

La collecte des données de
santé doit se faire dans le
respect de la vie privée du
patient et du secret médical.

Les données de santé entrent
dans la catégorie des données
sensibles dont le principe est
l’interdiction de traitement.
Des exceptions existent :
notamment en cas de
consentement du patient, de
sauvegarde de la vie humaine
ou d’intérêt général.

APPLICATIONS EN SANTÉ DROIT ACTUEL
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A P P L I C AT I O N
E N  S A N T É

AIDE À LA 
DÉCISION

MÉDECINE DE 
PRÉCISION

traitement personnalisé

AIDE À 
L’ORIENTATION
parcours de soins

CHIRURGIE 
ASSISTÉE PAR 
ORDINATEUR

ROBOTS 
COMPAGNONS

PROTHÈSES 
INTELLIGENTES

OBJETS 
CONNECTÉS

PRÉVENTION MÉDECINE 
PRÉDICTIVE



P R I N C I PA U X  E N J E U X
E T  C H I F F R E S  C L É S

CHIFFRES CLÉS

+30% de créations 
d’entreprises spécialisées dans 

l’IA depuis 2010 en France.

80 exemplaires (sur 3 000) du 
robot chirurgical américain, Da 

Vinci, sont utilisés en France.

Plus de 100 établissements 
gériatriques français ont adopté 

des « robots sociaux » pour limiter 
la perte d’autonomie et 

l’isolement des personnes âgées.

La France possède une des plus 
importantes bases de données au 
monde grâce à l’Assurance Maladie
qui stocke 20 Mds de lignes de 

prestations et, désormais, la 
nouvelle plateforme nationale 

des données de santé qui agrège 
plusieurs bases de données.

80 €M sur 4 ans seront 
consacrés par l’Etat au lancement 

de cette plateforme nationale.

La protection des données est aujourd’hui
devenue un enjeu majeur de société.
L’exploitation massive des données de
santé pose des problèmes éthiques et
juridiques particulièrement importants car
ces données présentent un risque accru
d’atteinte à la vie privée.

Assurer un consentement éclairé sur
le recueil, le stockage et le traitement
des données de santé.

Garantir la véracité, la précision et la
bonne qualification des données de
santé recueillies.

Assurer un cadre de la responsabilité
médicale autour de l’IA.

Maintenir une relation humaine et de
confiance entre le médecin et son
patient.

Organiser une réflexion éthique sur
l’IA en santé.
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P O I N T S  C L É S  D U
P R O J E T  D E  L O I

Les principales propositions autour de l’intelligence artificielle se concentrent
dans l’article 11 du projet de loi « Bioéthique ».

Garantie humaine
Une garantie humaine dans l’interprétation des résultats en cas d’usage
d’un algorithme est consacrée.

Garantie d’information
Le professionnel de santé qui communique les résultats d’actes à visée
préventive, diagnostique ou thérapeutique et pour lesquels un
traitement algorithmique de données massives est utilisé, doit informer
la personne de cette utilisation et des modalités d’action du traitement.

Cadre médical
Seul un professionnel de santé peut adapter ou modifier les paramètres
d’un traitement algorithmique.

Traçabilité
Les actions d’un traitement algorithmique et les données ayant été
utilisées doivent être traçables et les informations qui en résultent
doivent être accessibles aux professionnels de santé concernés.

PARLONS BIOÉTHIQUE ! 18



Recherche et 
tests génétiques

Dossier thématique
PARLONS BIOÉTHIQUE !
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Définition. La génomique est la science qui étudie les gènes. Elle étudie plus
l’information génétique totale d’un organisme, son génome, et notamment sa
structure pour y repérer des gènes précis afin de déterminer et comprendre
leurs fonctions. Elle évolue désormais vers la manipulation des fragments d’ADN.

C A D R E  J U R I D I Q U E
E X I S TA N T

Modification du génome. Il est interdit de créer ou cloner des embryons
humains à des fins de recherche et de créer des embryons transgéniques et
chimériques.

Recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires. Ces
deux types de recherche sont traitées selon un même régime d’autorisation
encadrée. Pourtant, ils n’ont pas la même nature ni la même finalité. En effet, les
cellules souches embryonnaires n’ont plus le potentiel pour reconstituer un
embryon humain et peuvent se reproduire indéfiniment, alors que les recherches
sur l’embryon portent sur un organisme vivant qui continue d’évoluer.

Diagnostic prénatal (DPN). Il a pour but de détecter in utero chez l'embryon
ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. En cas de risque avéré, la
femme enceinte et, si celle-ci le souhaite, l'autre membre du couple, sont pris en
charge par un médecin et peuvent être orientés vers un centre pluridisciplinaire de
diagnostic prénatal.

Découvertes génétiques incidentes. Le recours à des examens génétiques
doit être consenti par la personne avec une finalité précise. Le droit ne permet pas
la transmission d’informations autres que celles initialement recherchées et pour
lesquelles le patient a consenti à la réalisation de l’examen.

PARLONS BIOÉTHIQUE ! 20



E N J E U X  E T  P O I N T S  C L É S
D U P R O J E T  D E  L O I

Modification du génome
Le projet de loi maintient le principe
d’interdiction de toute modification d’un
embryon humain par adjonction de cellules
provenant d’autres espèces (embryon
chimérique) et précise le champ des recherches
pouvant donner lieu à transformation des
caractères génétiques dans le but de modifier la
descendance, afin de n’autoriser que celles
permettant la prévention, le diagnostic et le
traitement de maladies.

Recherche sur l’embryon et les
cellules souches embryonnaires
Pour les cellules souches embryonnaires, il est
prévu la création d’un régime d’autorisation
distinct de celui applicable aux recherches sur
l’embryon. Il est aussi prévu de limiter la durée
de culture de l’embryon à 14 jours et limiter à 5
ans leur conservation.

Diagnostic prénatal
Il est prévu de préciser son champ d’application,
d’élargir l’obligation d’information et de prise en
charge à l’autre membre du couple et de
renforcer l’orientation vers un généticien.

Découvertes génétiques incidentes
Le projet de loi permettra la divulgation au
patient de découvertes incidentes autres que
celles initialement recherchées, si elles
permettent à la personne ou aux membres de sa
famille de bénéficier de prévention ou de soins.

ENJEUX

Favoriser une 
recherche responsable 

en lien avec la médecine 
génomique, en précisant 
les interdits relatifs à ces 

recherches.

Assurer un 
consentement éclairé 

des patients en matière 
de tests génétiques.

Aménager le régime 
actuel des recherches 

sur l’embryon et les 
cellules souches 
embryonnaires.

Sécuriser l’information 
sur les données 

génétiques, qui sont des 
données à caractère 

particulièrement sensible.
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L E X I Q U E

Procréation médicalement assistée (PMA) : la PMA consiste à manipuler un
ovule et/ou un spermatozoïde pour favoriser l’obtention d’une grossesse. Le code
de la santé publique précise qu’elle s'entend des pratiques cliniques et biologiques
permettant procréation en dehors du processus naturel .

Fécondation in vitro : technique permettant de féconder un ovule et un
spermatozoïde en dehors de l’utérus. L’embryon développé est ensuite transféré
dans l’utérus de la femme.

Embryon : organisme en voie de développement, après fécondation de l’ovule par
le spermatozoïde.

Gamètes : cellules reproductrices mâles (spermatozoïde) ou femelles (ovule).

Insémination artificielle : introduction artificielle du sperme du partenaire ou
d’un tiers donneur (IAD) dans l’utérus de la femme.

PMA endogène : insémination artificielle utilisant le matériel génétique du couple.

PMA demi-exogène : insémination artificielle utilisant le matériel génétique d’un
des membres du couple.

PMA exogène : implantation chez la femme d’un embryon conçu in vitro avec les
gamètes d’un homme et d’une femme tous deux tiers donneurs.

Double don de gamètes : permet de développer un embryon à partir du
matériel génétique de deux tiers donneurs. Il est aujourd’hui interdit en France.

L’insémination artisanale : technique de procréation sans intervention
médicale afin de concevoir un enfant sans qu’il y ait de rapport sexuel. Elle consiste
à injecter du sperme (souvent acheté sur internet ou donné par un ami) à l’aide
d’un récipient dans le fond du vagin, au moment de l'ovulation.

Gestation pour autrui (GPA) : technique de procréation interdite en France,
par laquelle une femme, dite « mère porteuse » porte l'enfant à naitre d'un couple.
L'ovule peut être issu de la mère génétique de l'enfant ou de la mère porteuse.
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Don d’organe post-mortem : recourt à un organe issu d’une personne décédée
pour un traitement thérapeutique ou des recherches scientifiques.

Don d’organe du vivant : recourt à un organe issu principalement d’une
personne proche du receveur (exception faite du « don croisé »), et uniquement
pour les greffes rénales (rein) et hépatiques (foie).

Don croisé : consiste a croiser les dons entre deux paires de donneurs-receveurs,
lorsqu'il y a incompatibilité au sein de chaque paire.

Intelligence artificielle (IA) : ensemble de techniques permettant à des
machines d’accomplir des tâches normalement réservées aux humains.

Données de santé : données personnelles relatives à la santé physique ou mentale
d’une personne relevant des informations sur sont état de santé.

Génomique : science qui étudie les gènes. Elle se consacre à l’étude de la
structure et du séquençage des génomes pour y repérer des gènes, déterminer et
comprendre leurs fonctions.

Génome : l’ensemble du patrimoine génétique d’un organisme.

Cellules souches embryonnaires : cellules souches retrouvées dans un
embryon. Ces cellules sont capables de se reproduire indéfiniment, de se
différencier et de donner ainsi des cellules spécialisées.

Test génétique : test apportant des informations relatives aux caractéristiques
génétiques des individus. Il consiste à rechercher des anomalies sur la molécule
d’ADN ou à dépister des anomalies sur le nombre ou la forme des chromosomes.
On distingue les tests qui apportent des informations sur le patrimoine génétique
transmissible (génétique constitutionnelle), et les tests qui informent sur l’état du
génome de cellules tumorales, non héréditaires (génétique somatique).

L E X I Q U E
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