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Révision partielle de la loi sur la transplantation
Position de la CDS
Contexte
Le 12 mai 2021, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation concernant une révision partielle
de la loi sur la transplantation. Le droit d’exécution de la loi fédérale sur la transplantation, modifié en 2017,
règle différentes banques de données ainsi que le programme de transplantation croisée. Il reste maintenant à créer les bases légales formelles dans la loi sur la transplantation. Le projet prévoit en outre d’augmenter la sécurité en médecine de la transplantation en introduisant un système de vigilance et de renforcer l’exécution de la loi. Les développements scientifiques et réglementaires survenus depuis l’entrée en
vigueur de la loi, il y a plus de dix ans, pourront ainsi être inclus. La consultation durera jusqu’au 2 septembre 2021.

Contenus de la révision partielle
Fichiers de données
Plusieurs systèmes électroniques contenant des données personnelles sensibles sont utilisés en médecine de la transplantation. Il s’agit entre autres de la liste d’attente des receveurs et du registre des personnes disposées à donner des cellules souches hématopoïétiques. Jusqu'ici, tous les systèmes étaient
réglés au niveau de l’ordonnance. Dans l’actuelle révision partielle de la loi sur la transplantation, ils seront
inscrits dans la loi, comme l’exige la loi sur la protection des données.

Transplantation croisée
Pour des raisons de compatibilité, une personne ne peut pas toujours donner, de son vivant, un rein à un
proche. La transplantation croisée permet toutefois d’attribuer des organes, par « croisement », à des receveurs compatibles (voir Figure 1). Cette option était réglée jusqu’ici dans l'ordonnance de la transplantation croisée. Les éléments clés du programme de transplantation croisée sont désormais fixés dans la
loi.
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Figure 1. Principe d'une transplantation croisée

Vigilance
La loi sur la transplantation règle déjà des éléments importants qui constituent la base d'un système de
vigilance. Elle définit des devoirs de diligence et exige des acteurs qu'ils disposent d'un système adéquat
d’assurance de la qualité. Conformément à la loi en vigueur, il faut en outre documenter toutes les étapes,
du don jusqu’à la transplantation d’organes, de tissus ou de cellules. Pour améliorer la sécurité relative à
l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules, une nouvelle obligation de déclarer est introduite : les évènements et réactions indésirables graves doivent être déclarés aux services de vigilance mis en place à
cet effet. Un service de vigilance spécifique est prévu dans la loi pour chacun des trois domaines définis
(organes, tissus, cellules souches du sang).

Optimisation de l’exécution
Les expériences tirées de l’application concrète montent que des adaptations sont nécessaires dans différents domaines afin, par exemple, d’effectuer les contrôles requis concernant la qualité et la sécurité
relatives à l’utilisation de tissus et de cellules ou de permettre des procédures plus légères. Des adaptations sont proposées pour les domaines suivants :
Organes, tissus et cellules pour la transplantation autologue
Dans la version révisée de la loi, la plupart des dispositions applicables aux transplantations allogènes
s’appliqueront également aux transplantations autologues 1. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions
pour les cas où les risques sont plus faibles que pour une transplantation allogène.
Prélèvements d’organe, de tissus et de cellules
Les autorisations pour le stockage, l'importation et l’exportation d’organes, de tissus et de cellules sont
désormais rendues explicitement subordonnées à la garantie de la qualité du prélèvement. Il n’est actuellement pas prévu que les institutions qui prélèvent des organes, des tissus et des cellules requièrent une
autorisation. Le Conseil fédéral doit cependant être habilité à introduire une telle obligation d’autorisation,
courante au sein de l’UE.
Transplants standardisés
Dans la pratique, le fait que les transplants standardisés soient soumis simultanément à la loi sur la transplantation et à la loi sur les produits thérapeutiques a conduit à des ambiguïtés. C’est pourquoi l’application
de la loi sur la transplantation aux transplants standardisés et les renvois à la loi sur les produits thérapeutiques ont été examinés et au besoin adaptés.

1

Les interventions au cours desquelles on procède simultanément à une transplantation autologue (p.ex. celle d'un segment veineux dans le cadre
d’un pontage) en sont exclues.
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Essais cliniques
Selon l’article 36 de la loi sur la transplantation en vigueur, l’OFSP est l’autorité dont dépend l'autorisation
des essais cliniques de transplantation. Toutefois, certains essais sont définis de telle manière qu'ils étudient à la fois la transplantation et l’utilisation de produits thérapeutiques et requièrent dès lors également
l’autorisation de Swissmedic, conformément à la loi sur les produits thérapeutiques. Afin d’éviter que des
essais cliniques ne requièrent l’autorisation de deux autorités fédérales différentes, Swissmedic sera désormais aussi habilité à autoriser les essais cliniques dans le domaine de la médecine de transplantation.
Cellules souches provenant d’embryons surnuméraires
La production, en vue d'un essai clinique, de cellules souches embryonnaires provenant de la procréation
médicalement assistée et non d’interruptions volontaires de grossesse est régie par la loi relative à la
recherche sur les cellules souches, tandis que l’essai clinique lui-même est soumis à la loi sur la transplantation. La loi sur la transplantation régit intégralement l’utilisation en dehors d'un essai clinique. Le
traitement de cellules souches provenant d'embryons surnuméraires est réglementé plus en détail par le
présent projet de loi et adapté au niveau de protection requis par la loi relative à la recherche sur les
cellules souches.
Banques de sang ombilical
Les banques de sang ombilical qui passent des contrats de droit privé avec des parents en devenir concernant le stockage de cellules souches issues de sang ombilical peuvent être tenues d'informer leur
clientèle de manière transparente sur les aspects suivants : stockage, autres entreprises impliquées, procédure en cas d’exportation de cellules souches vers un autre pays ainsi que traitement des données
personnelles. De plus, les informations transmises doivent indiquer de manière factuelle la probabilité que
les cellules souches stockées soient effectivement utilisées pour les besoins propres et les chances de
succès de telles transplantations.
Xénotransplantation
La loi sur la transplantation en vigueur (art. 43) précise que la transplantation sur l’être humain d'organes,
de tissus ou de cellules d’origine animale ou de transplants standardisés issus de ceux-ci requiert une
autorisation de l’OFSP. Selon le droit actuel, comme les transplants standardisés sont soumis en sus à
une autorisation de Swissmedic, leur transplantation requiert deux autorisations. Avec l’actuel projet de
loi, l’autorisation de l’OFSP n’est plus nécessaire. La sécurité reste garantie, puisque les exigences découlant de la loi sur la transplantation devront désormais aussi être respectées pour l’autorisation requise
par la loi sur les produits thérapeutiques.

Conséquences pour les cantons et les communes
Aucun effet n’est attendu sur les cantons et les communes. Les modifications de l’article 56 (les cantons
doivent désormais faire en sorte que les hôpitaux de prélèvement et les centres de transplantation mettent
à disposition des directives et des recommandations sur le processus du don d’organes) n’entraînent aucune charge supplémentaire pour les cantons et reflètent simplement la pratique actuelle.

Placement dans le débat actuel sur l'initiative populaire fédérale « Pour sauver
des vies en favorisant le don d’organes » et le contre-projet indirect
Une autre modification de la loi sur la transplantation proposée fait actuellement l'objet d'un débat parlementaire : le Conseil fédéral propose de passer au principe du consentement présumé : les personnes qui
refusent le prélèvement d'organes après leur décès doivent le déclarer. En l’absence de refus explicite,
des organes et des tissus peuvent être prélevés après le décès. A ce jour, c’est le contraire qui prévaut :
le prélèvement n’est possible que si la personne y a consenti (principe du consentement explicite). La
modification de la loi sur la transplantation proposée est un contre-projet indirect à l'initiative populaire
« Pour sauver des vies en favorisant le don d’organes », déposée le 22 mars 2019. Celle-ci demande
l'introduction du consentement présumé sans toutefois régler explicitement la question des droits des
proches, raison pour laquelle le Conseil fédéral la rejette.
Le 25 novembre 2020, le Conseil fédéral avait transmis au Parlement le message concernant la révision
de la loi sur la transplantation. Le 5 mai 2021, le Conseil national a délibéré. Il a adopté le contre-projet
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indirect par 150 voix contre 34 et 4 absentions. Par 88 voix contre 87 et 14 absentions, il a également
recommandé d’accepter l’initiative populaire. La question devra encore être débattue au Conseil des États.
L'initiative du débat sur le consentement présumé provient de l’extérieur et revêt ainsi une certaine urgence. La révision partielle ne présente quant à elle aucune urgence et a été retardée en raison de la
pandémie de COVID-19. La révision a également donné lieu à diverses modifications d’ordonnance. L’introduction du consentement présumé, pour autant qu’elle ait lieu, n’est pas liée à l’achèvement de la révision. Les deux modifications de la loi sur la transplantation évoluent parallèlement et indépendamment
l'une de l’autre.

Prise de position du Comité directeur de la CDS
Le Comité directeur soutient les modifications prévues de la loi sur la transplantation.
La révision partielle proposée crée d'une part les bases légales formelles pour les fichiers de
données existant dans le domaine des transplantations ainsi que pour les éléments clés du
programme de transplantation croisée. Ces deux points étaient, jusqu’ici, réglés dans des ordonnances. Les bases légales relatives aux fichiers de données sont adaptées aux exigences
de la législation sur la protection des données et les éléments clés du programme de transplantation croisée sont inscrits dans la loi. D’autre part, la sécurité en médecine de transplantation
est augmentée par l’introduction d’un système de vigilance, et l’exécution de la loi est renforcée.
Ceci permet de tenir compte des développements scientifiques et réglementaires survenus depuis l’entrée en vigueur de la loi, il y a plus de dix ans.
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