
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTÉ 
ET DES DROITS DES FEMMES 

Décret no 2015-1747 du 23 décembre 2015 relatif au recours dérogatoire  
à la greffe en cas de marqueurs infectieux de l’hépatite C chez le donneur 

NOR : AFSP1528867D 

Publics concernés : professionnels de santé en charge des activités de prélèvement et de greffe d’organes, 
Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, Agence de la biomédecine, patients en 
attente d’une greffe d’organes. 

Objet : utilisation d’organes provenant de donneurs porteurs des marqueurs infectieux de l’hépatite C pour les 
patients en situation de pronostic vital engagé. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le présent décret abroge l’article 2 du décret no 2010-1625 du 23 décembre 2010 qui empêche au-delà 

du 26 décembre 2015 l’application des dispositions de l’article R. 1211- 21 du code de la santé publique qui 
encadrent les conditions dans lesquelles peuvent être utilisés des organes provenant de donneurs porteurs de 
marqueurs infectieux de l’hépatite C. 

Cette abrogation va permettre de pérenniser cette utilisation et d’établir, en application de l’article R. 1211-21 
précité, les conditions dans lesquelles pourront être réalisées ce type de greffes. 

Références : les dispositions du code de la santé publique et du code de l’environnement modifiées par le 
présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance 
(http://www.legifrance.gouv.fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1211-6, L. 1211-9 et R. 1211-21 ; 
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu, 

Décrète : 
Art. 1er. – L’article 2 du décret no 2010-1625 du 23 décembre 2010 relatif aux règles de sécurité sanitaire 

portant sur le prélèvement et l’utilisation des éléments et produits du corps humain est abrogé. 
Art. 2. – La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l’exécution du 

présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. 
Fait le 23 décembre 2015. 

MANUEL VALLS 

Par le Premier ministre : 

La ministre des affaires sociales, 
de la santé 

et des droits des femmes, 
MARISOL TOURAINE   
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