
Les lois régissant le don d’organes 

Les dons d'organes sont régis par le Code civil du Québec étant donné qu'ils relèvent du domaine de la santé. Et, 

la santé est une compétence provinciale.  Voici les articles qui s'y réfèrent directement. 

 Avant la mort : 

 

19.  Une personne majeure, apte à consentir, peut aliéner entre vifs une partie de son corps (donner un rein 

par exemple) pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu'on peut 

raisonnablement en espérer. 

 

Un mineur ou un majeur inapte ne peut aliéner une partie de son corps que si celle-ci est susceptible de 

régénération et qu'il n'en résulte pas un risque sérieux pour sa santé, avec le consentement du titulaire de 

l'autorité parentale, du mandataire, tuteur ou curateur, et l'autorisation du tribunal. 

1991, c. 64, a. 19. 

Suite à la mort : 

 

43.  Le majeur ou le mineur âgé de 14 ans et plus peut, dans un but médical ou scientifique, donner son 

corps ou autoriser sur celui-ci le prélèvement d'organes ou de tissus. Le mineur de moins de 14 ans le peut 

également, avec le consentement du titulaire de l'autorité parentale ou de son tuteur. 

 

Cette volonté est exprimée soit verbalement devant deux témoins, soit par écrit, et elle peut être révoquée 

de la même manière. Il doit être donné effet à la volonté exprimée, sauf motif impérieux. 

1991, c. 64, a. 43. 

 

44.  À défaut de volontés connues ou présumées du défunt, le prélèvement peut être effectué avec le 

consentement de la personne qui pouvait ou aurait pu consentir aux soins.  

 

Ce consentement n'est pas nécessaire lorsque deux médecins attestent par écrit l'impossibilité de l'obtenir 

en temps utile, l'urgence de l'intervention et l'espoir sérieux de sauver une vie humaine ou d'en améliorer 

sensiblement la qualité. 

1991, c. 64, a. 44. 

 

45.  Le prélèvement ne peut être effectué avant que le décès du donneur n'ait été constaté par deux 

médecins qui ne participent ni au prélèvement ni à la transplantation. 

1991, c. 64, a. 45. 


