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Chemin :

Code de la santé publique 
Partie législative

Première partie : Protection générale de la santé
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain

Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés

Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.

Article L1244-1
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004

Le don de gamètes consiste en l'apport par un tiers de spermatozoïdes ou d'ovocytes en vue d'une assistance médicale
à la procréation.

Article L1244-1-1
Créé par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 29

Les médecins gynécologues informent régulièrement leurs patientes sur le don d'ovocytes.

Article L1244-1-2
Créé par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 29

Les médecins traitants informent régulièrement leurs patients sur le don de gamètes.

Article L1244-2
Modifié par LOI n°2011-814 du 7 juillet 2011 - art. 29

Le donneur doit avoir procréé. Le consentement des donneurs et, s'ils font partie d'un couple, celui de l'autre membre
du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.

Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur.

Lorsqu'il est majeur, le donneur peut ne pas avoir procréé. Il se voit alors proposer le recueil et la conservation d'une
partie de ses gamètes ou de ses tissus germinaux en vue d'une éventuelle réalisation ultérieure, à son bénéfice, d'une
assistance médicale à la procréation, dans les conditions prévues au titre IV du livre Ier de la deuxième partie. Ce
recueil et cette conservation sont subordonnés au consentement du donneur.

Article L1244-3
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004

L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits.

Article L1244-4
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004

Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.

Article L1244-5
Modifié par LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 87

La donneuse bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux
interventions nécessaires à la stimulation ovarienne et au prélèvement ovocytaire. Lorsque la donneuse est salariée,
l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail.

Article L1244-6
Modifié par Ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 - art. 2

Les organismes, établissements et groupements de coopération sanitaire autorisés dans les conditions prévues à
l'article L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un médecin peut
accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à
partir de gamètes issus de don.
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En application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne,
autorité publique, service ou organisme, et notamment les centres d'études et de conservation des œufs et du sperme
humains, qui recueille et conserve des données à caractère personnel relatives aux donneurs de gamètes ou
d'embryons, aux couples receveurs ou aux personnes issues des techniques d'assistance médicale à la procréation avec
tiers donneur est soumis au contrôle de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Celle-ci contrôle les conditions dans lesquelles est effectué le recueil des données à caractère personnel à l'occasion des
procréations médicalement assistées. La mise en place de tout traitement automatisé concernant ces données est
soumise au respect des modalités de déclarations et d'autorisations préalables selon le type de données conservées, en
application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée. La commission peut réaliser des contrôles sur place afin de
s'assurer de la bonne conservation de ces données, quel qu'en soit le support.

En cas de non-respect de cette même loi, elle peut mettre en œuvre les mesures prévues aux articles 45 à 52 de ladite
loi.

Article L1244-7
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004

Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur
d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.

La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du
prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe médicale
pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de
gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais engagés pour le don.

Article L1244-9
Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 12 JORF 7 août 2004

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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