
LE DON D’ORGANES
APRÈS

L’EUTHANASIE

Société Belge de Transplanta� on

LevensEinde Informa� eForum (LEIF)

De Maakbare Mens





3

LE
 D

O
N
 D

’O
RG

A
N

ES
 A

PR
ES

 L’
EU

TH
A

N
A

SI
E

Table des matières
L’histoire de Diane p. 4

Préface p. 7

1/ L’euthanasie
1.1 Qui est concerné par l’euthanasie? p. 8
1.2 Quels sont les pa� ents? p. 10
1.3 Comment se déroule la procédure d’euthanasie? p. 11

2/ Le don et la transplanta� on d’organes
2.1 De l’expérience au traitement qui sauve des vies  p. 12
2.2 Les résultats p. 14
2.3 La transplanta� on d’organes dans la pra� que p. 15
2.4 La pénurie de dons d’organes
2.5 Les eff ets de la pénurie d’organes

3/ L’euthanasie et le don d’organes
3.1 Tout a commencé avec les ques� ons de Diane  p. 18

3.2 Quels pa� ents sont concernés par le don d’organes après euthanasie? p. 20

3.3 Le don d’organes après euthanasie porte ses fruits p. 21

3.4 La première mondiale suscite l’émoi  p. 21

3.5 Les défi s éthiques p. 22 
3.6 Considéra� ons pour le pa� ent et ses proches p. 25

Conclusions p. 26 

Glossaire 
Ici on trouve l’explica� on des mots en italiques p. 29

Informa� ons et contact p. 34 - 35

Colophon p. 36 - 37



4

Un beau jour de novembre, le 
téléphone du groupe de médecins 
de famille sonne. C’est Diane 
à l’appareil, elle demande une 
consulta� on en raison d’un aff reux 
mal de tête persistant malgré 
la prise de six analgésiques. Au 
cours de la consulta� on, ses maux 
de tête deviennent tout à coup 
insupportables. Vu le danger d’une 
hémorragie cérébrale, elle est 
transportée d’urgence à l’hôpital. 
Diane entre dans un coma profond 
d’où elle ne sor� ra que très 
progressivement. Elle reste un an à 
l’hôpital. Sa revalida� on exige tout 
son courage. Elle est alors licenciée, 
elle a gardé de graves séquelles 
et dépend complètement d’aides 
extérieures. Après quelques mois, 
elle me demande avec beaucoup 
de convic� on à être euthanasiée. 

“Il m’est impossible de conti nuer 
à vivre de cett e façon. Je ne 
peux plus rien faire, encore 
moins toute seule. Les seuls 
moments que je bénis sont 
ceux du soir lorsque je suis 
dans mon lit et que je ferme 
les yeux. Toute cett e aide et 
condescendance me rebellent, 
mais sans aide je ne suis rien. 

Je ne peux même pas montrer 
mes frustrati ons puisque je 
suis incapable de crier ni même 
de taper sur quelque chose. 
Je suis emprisonnée dans un 
corps qui n’est plus le mien, ma 
tête est vide. Personne ne peut 
s’imaginer le senti ment que cela 
me cause, je suis incapable de 
vous le communiquer. En fait, je 
suis morte, seulement j’ai oublié 
de mourir. On ne peut rien me 
reprocher: j’ai lutt é, mais il n’y a 
plus de progrès en vue. Si mon 
état actuel est le meilleur de 
ce que je peux encore espérer, 
j’aurais mieux fait de ne pas 
lutt er. Si j’avais été en mesure 
de le faire (me suicider), je 
l’aurais fait depuis longtemps, 
mais j’en suis incapable. Je ne 
peux même pas accumuler des 
comprimés ou me couper les 
artères du poignet. Peut-être le 
poignet gauche, mais je ne crois 
pas pouvoir réussir. Et encore, 
mes enfants me trouveraient 
dans le sang, ce que je ne veux 
pas. Les enfants se font de plus 
en plus à l’idée (d’euthanasie). 
Ils se rendent compte que ça ne 
peut pas conti nuer ainsi”

- L’histoire de Diane -

“Pat, je veux faire don de mes organes”
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Après des entre� ens approfondis et 
toutes les formalités d’usage, Diane 
entend à la radio qu’il y a une grave 
pénurie d’organes. Un mois avant la 
date convenue pour l’euthanasie, elle 
me dit: 

“Pat, je veux faire don de mes 
organes. Au moins mon corps 
servirait encore à quelque 
chose. Est-ce possible? Mais je 
ne veux pas non plus que la date 
prévue soit retardée, ma famille 
ne pourrait pas y faire face. Pour 
moi, cela ne changerait pas 
grand-chose. De toute façon, 
je ne sais pas quel jour nous 
sommes. Je ne sais même pas 
où se trouve la cuisine ou les 
toilett es”

Après plusieurs consulta� ons inten-
sives, la commission éthique de 
l’hôpital donne enfi n son accord. Elle 
est profondément soulagée. Cela 
faisait longtemps que je ne l’avais plus 
vue aussi heureuse. L’euthanasie s’est 
déroulée sans encombre. Elle a encore 

bu un verre de vin blanc et bavardé 
avec ses proches. Des rires mêlés aux 
larmes. Nous ressen� ons une grande 
entente entre nous, convaincus que 
nous respec� ons la dignité et le droit 
de détermina� on du pa� ent et que 
nous aidions notre prochain là où 
le monde médical n’off rait pas de 
solu� on. 

Ce� e histoire ini� a le débat sur 
l’euthanasie liée au don d’organes. 
Quatre enfants reçurent ce jour-
là un coup de téléphone libérateur 
concernant une transplanta� on 
imminente qui allait peut-être leur 
sauver la vie. Au cours des funérailles 
de Diane, allusion fut faite à sa 
décision démontrant beaucoup de 
compréhension. La gra� tude de la 
famille fut excep� onnelle.

Grâce à la ques� on de Diane, la combinaison euthanasie 
et don d’organes fut mise en pra� que pour la première 
fois. En Belgique, tant l’euthanasie que le don d’organes 
sont soumis à une procédure légale. Depuis des années, 
ces deux procédures sont appliquées, mais séparément. La 
combinaison euthanasie et don d’organes off re une plus-
value, puisque nous manquons de dons d’organes.

Dr. Patrick Wyff els, 
médecin traitant de Diane
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Sur le plan de don d’organes, la Belgique joue un rôle de précurseur. 
Cependant les besoins semblent de loin dépasser l’off re actuelle. La 
Belgique est également un des trois pays du monde pourvu d’une 
législa� on rela� ve à l’euthanasie, qui autorise un libre choix de fi n 
de vie sous des condi� ons strictes. 

Depuis la première transplanta� on d’organes après euthanasie 
eff ectuée en 2005, ce� e interven� on a été appliquée une dizaine 
de fois avec succès. Même si sur le plan éthique ce� e interven� on 
est acceptée, la procédure reste encore peu connue. Ce� e brochure 
veut aider à changer la situa� on. Espérons qu’elle contribuera à 
améliorer la qualité de vie des personnes gravement malades et 
aider à en sauver d’autres.

Préface

Société Belge de Transplanta� on

LevensEinde Informa� eForum (LEIF)

De Maakbare Mens
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Depuis 2002, une loi règle l’euthanasie en Belgique. L’euthanasie est décrite 
dans la loi comme:  “un acte volontaire d’euthanasie pra� qué par un médecin 
à la demande expresse du pa� ent”. 

1.1  Qui est concerné par l’ euthanasie?

Nous vivons dans une société de haute technologie qui touche à plusieurs 
aspects de la vie, dont la fi n de vie et la mort. Dans bien des cas, il ne s’agit pas 
de ‘mort naturelle’. Selon plusieurs études, la moi� é des décès est infl uencée 
par des décisions médicales. 

La loi rela� ve à l’euthanasie s� pule clairement qu’il est seulement ques� on 
d’euthanasie lorsque le pa� ent la sollicite lui-même.  Ce qui ne signifi e pas que 
chaque demande est reçue posi� vement. La loi pose des critères auxquels un 
pa� ent adulte doit répondre:  

Parmi ces décisions quelques exemples:

• Le pa� ent doit être juridiquement capable, en mesure d’ex- 
 primer sa volonté.
• Le pa� ent souff re d’une aff ec� on accidentelle ou pathologi- 
 que grave et incurable avec des souff rances physiques et/ou  
 psychiques insupportables.

1/ Euthanasie

•  arrêter un traitement ou ne pas l’entamer  (17%)
• analgésie appropriée (27%)
•  sédati on palliati ve (14%)
•  euthanasie sans sollicitati on (1,8%)
•  suicide assisté (0,1%) 
•  euthanasie (1,9%) 
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En Belgique, il est possible de faire une déclarati on anti cipée 
d’euthanasie dans le cas où la personne concernée craint de ne 
plus  être à même de pouvoir faire elle-même ce� e demande. 
Ce� e déclara� on est valable 5 ans et u� lisable que si la personne 
concernée se trouve dans un état de coma irréversible la rendant 
à ce moment incapable d’exprimer son désir d’euthanasie. Une 
copie de ce� e déclara� on doit être remise à une personne de 
confi ance, au médecin de famille, à un proche… Il est également 
possible d’enregistrer la déclara� on auprès de la commune, 
d’un notaire, de Humanisti sch Vrijzinnige Vereniging, de 
huisvandeMens, de Recht op Waardig Sterven, ou de l’Associati on 
pour le Droit de Mourir dans la Dignité..

La demande est examinée par un médecin, mais jamais par un seul: 

• Le pa� ent doit faire une demande d’euthanasie à son mé- 
 decin. Ce� e demande doit être volontaire, réfl échie et ré- 
 pétée. La demande verbale doit être confi rmée par écrit  
 (‘demande écrite’).

• Si le pa� ent est en phase terminale, l’avis d’un second mé- 
 decin LEIF/EOL est requis.  

• Si le pa� ent n’est pas en phase terminale, l’avis d’un deuxiè- 
 me et d’un troisième médecin LEIF/EOL est requis. De plus,  
 au moins un mois doit s’écouler entre la demande écrite du  
 pa� ent et l’euthanasie. 
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En 2013, 1807 cas d’euthanasie ont été enregistrés en Belgique. Quoique la 
diff érence reste minime, un peu plus d’hommes que de femmes ont opté pour 
l’euthanasie. Le plus grand groupe avait entre 60 et 79 ans, suivi du groupe des 
plus de 80 ans. Seulement 26 pa� ents avaient entre 20 et 39 ans. Dans 2% des 
cas, l’euthanasie a été administrée à des pa� ents se trouvant dans un coma 
irréversible suite à une déclara� on an� cipée. 
La plupart des pa� ents ayant bénéfi cié de l’euthanasie se trouvaient en phase 
terminale (87%) et souff raient d’un cancer (73%). D’autres pa� ents étaient 
a� eints d’aff ec� ons neurologiques (6%), de maladies cardiaques ou vasculaires 
(5%), d’aff ec� ons pulmonaires ou des voies respiratoires (3%) ou encore de 
troubles physiques. Dans 4% des cas, il s’agissait de problèmes psychiatriques. 
Pour que sa demande d’euthanasie soit acceptée, le pa� ent ne doit donc pas 
nécessairement souff rir d’un cancer comme on le croit souvent. Beaucoup 
d’autres aff ec� ons peuvent mener à une demande légale d’euthanasie. 

1.2 Quels sont les patients? 

La loi exige que chaque cas d’euthanasie soit offi  ciellement enregistré auprès 
de la Commission fédérale de contrôle et d’évalua� on de l’euthanasie. 
Ce� e commission publie chaque année un rapport comprenant les chiff res 
concernant l’euthanasie en Belgique. Ces chiff res démontrent que le nombre 
de cas d’euthanasie enregistrés augmente d’année en année, depuis le début 
des enregistrements en 2002: 

Evolu� on du nombre de cas d’euthanasie enregistrés 
annuellement
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Tout commence avec la demande d’euthanasie du pa� ent au médecin: il peut 
s’agir du médecin généraliste ou d’un spécialiste. La demande d’euthanasie 
n’est offi  cielle que lorsque le pa� ent la soumet par écrit. 

Le médecin traitant doit consulter un médecin indépendant (LEIF/EOL) si le 
pa� ent est en phase terminale. Si le pa� ent n’est pas en phase terminale, le 
médecin doit demander l’avis de deux autres médecins indépendants LEIF/
EOL. Le troisième médecin doit être un psychiatre ou un médecin spécialisé 
dans le domaine de l’aff ec� on du pa� ent. 
Le deuxième et le troisième médecin vérifi ent si les condi� ons de la loi rela� ve 
à l’euthanasie sont respectées: est-il bien ques� on d’une souff rance physique 
et/ou psychique constante et insupportable qui ne peut être apaisée? 

Les médecins consultés rédigent un rapport et le soume� ent au médecin 
traitant. Ce rapport est conservé dans le dossier médical. Ces avis sont 
importants pour le médecin traitant, mais pas obligatoires. 

Si le pa� ent répond aux critères 
légaux, l’euthanasie peut avoir 
lieu. Le médecin et son pa� ent 
déterminent le moment et les 
circonstances de l’euthanasie. Si 
le pa� ent est en phase terminale, 
l’euthanasie peut avoir lieu 
immédiatement après la demande 
et l’avis du second médecin. Si 
le pa� ent n’est pas en phase 
terminale, au moins un mois doit 
s’écouler entre la demande écrite 
du pa� ent et l’euthanasie. Au cours 
de ce mois, les avis des deuxièmes 
et troisièmes médecins peuvent 
être communiqués. 

1.3  Comment se déroule la procédure d’euthanasie?

En général, l’euthanasie se pra� que 
par l’injec� on intraveineuse d’une 
substance létale. Cet acte peut tout 
aussi bien avoir lieu à l’hôpital (44%) 
qu’à la maison (43%) ou dans une 
maison de repos (11%). D’après 
les chiff res de la commission pour 
l’euthanasie et l’équipe ULteam, le 
pa� ent est presque toujours entouré 
de sa famille et de ses amis au 
moment de son décès. 
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La transplanta� on d’organes représente une chance de guérison pour les 
pa� ents souff rant d’une aff ec� on grave responsable de défaillance d’un ou 
de plusieurs organes. Sans greff e le dysfonc� onnement du foie, du cœur 
ou des poumons peut entraîner le décès du pa� ent. Les pa� ents a� eints 
d’insuffi  sance rénale peuvent être soulagés temporairement par la dialyse, 
mais une transplanta� on améliorera ne� ement leur qualité de vie.

2.1 De la phase expérimentale au traitement à succès

• Le développement des techniques chirurgicales

Greff er un organe d’une personne à une autre exige des 
techniques chirurgicales spécifi ques. On doit beaucoup à 
l’œuvre d’Alexis Carrel, du début du ving� ème siècle. Il a 
développé des méthodes pour relier les artères qu’on u� lise 
encore de nos jours. Chaque organe exige des techniques 
chirurgicales diff érentes et ces techniques sont encore 
régulièrement améliorées. Les méthodes u� lisées pour 
prélever et greff er les organes sont quasi iden� ques dans le 
monde en� er.   

• Eviter le rejet du greff on 

Le rejet du greff on par le système immunitaire du pa� ent-
receveur a été longtemps un problème insurmontable. Un 
médicament an� -rejet est donc nécessaire. La première 

Au cours des années 70, la transplanta� on d’organes a évolué d’une technique 
expérimentale à une interven� on courante dont les risques sont connus et 
dont un nombre croissant de pa� ents bénéfi cient. 

L’évolu� on de la pra� que de transplanta� on vers un traitement à succès a pu se 
produire grâce au relèvement de deux défi s majeurs au cours du siècle dernier. 

2/ Le don et la transplantation d’organes
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greff e de reins exécutée avec succès a été réalisée par Joseph 
Murray, en 1954. Il s’agissait d’une greff e entre frères jumeaux 
monozygotes. Appartenant au même arbre géné� que, le rein 
greff é n’a donc pas été perçu comme ‘étranger’ par le corps 
receveur. Le greff on a prolongé la vie du pa� ent de huit ans, 
mais a fi ni par être a� eint de la même maladie que le rein 
original. 

• Au cours des années 60, le concept de mort cérébrale a été 
rigoureusement défi ni. Ce n’est qu’alors que le prélèvement 
d’organes est devenu possible et que d’autres organes que 
les reins ont été prélevés. Le nombre de greff es augmentait  
considérablement, mais dans les années 70, plusieurs 
programmes de transplanta� on ont été interrompus. En 
raison du contrôle diffi  cile des problèmes de rejet, les résultats 
restaient décevants.  L’arrivée des médicaments an� -rejet  au 
cours des années 80 a résolu ce problème.

Aujourd’hui, la médecine de transplanta� on ob� ent d’excellents résultats. Les 
pa� ents adultes bénéfi ciant  d’un cœur ou d’un rein, survivent en moyenne 
une dizaine d’années. Cela ne signifi e pas que tous les pa� ents décèdent dix 
ans plus tard. Certains décèdent plus tôt suite à des complica� ons, d’autres 
survivent 25 ans avec leur greff on. Certains pa� ents ont besoin d’une 
deuxième greff e. La qualité de vie de la plupart des pa� ents ayant subi une 
transplanta� on s’améliore de manière signifi ca� ve: après la greff e et une 
période de revalida� on, ils sont en mesure de reprendre leur train de vie 
‘normal’.
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2.2 La greffe d’organes dans la pratique

Ce� e loi est basée sur le système du consentement présumé ou ‘op� ng out’: 

L’enregistrement de l’opposi� on à tout prélèvement 
se fait à l’administra� on communale, mais 
l’enregistrement de la volonté d’être donneur 
est également possible. Cet enregistrement est 
conservé dans le Registre Na� onal. En cas de décès, 
la volonté sera respectée et personne ne pourra 
s’y opposer. En cas de non enregistrement au 
Registre Na� onal, les proches seront abordés afi n 
de connaitre la volonté du défunt.  

La loi belge a� ache beaucoup d’importance au 
traitement respectueux de la dépouille du donneur. 
Elle s� pule également que le donneur ainsi que 
le receveur restent anonymes. De plus, le don 
d’organes doit rester désintéressé, on ne peut en 
� rer profi t d’aucune sorte.  

L’a� ribu� on des organes doit se dérouler le plus effi  cacement et le plus 
équitablement possible. Ce� e tâche a été confi ée à Eurotransplant, une 
organisa� on chapeautant tous les centres de transplanta� on en Belgique, en 
Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, en Slovénie, en Croa� e 
et en Hongrie. Eurotransplant assure le suivi des listes d’a� ente et veille à ce 
que les organes soient des� nés aux receveurs appropriés. 

En Belgique, sept centres universitaires sont agréés pour réaliser des 
transplanta� ons d’organes ainsi qu’un centre non universitaire pour  la greff e 
cardiaque. Ces centres sont soumis à la loi belge rela� ve au prélèvement et à 
la transplanta� on d’organes (1986).

La personne qui 
ne s’oppose pas 
au prélèvement 
d’organes ou qui ne 
manifeste pas sa 
volonté de quelque 
manière que ce 
soit, est présumée 
donneuse. 
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Depuis plus de quinze ans, la 
Belgique et l’Espagne se trouvent au 
niveau mondial dans le peloton de 
tête en termes du nombre de dons 
d’organes et de transplanta� on. 
En 2012, la Belgique comptait 29 
donneurs par million d’habitants, 
le nombre de prélèvements par 
million d’habitants étant presque 
le double de celui des pays voisins 
membres d’Eurotransplant, comme 
l’Allemagne (12,5 donneurs par 
million d’habitants en 2012) et les 
Pays-Bas (15 donneurs par million 
d’habitants en 2012). Ce résultat est 
dû à notre système légal basé sur le 
consentement présumé ou opti ng 
out, aux campagnes de sensibilisa� on 
du gouvernement  ainsi qu’à celles 
des associa� ons, et à l’engagement 
des équipes médicales des services 
de soins intensifs impliqués dans la 
détec� on de candidats poten� els. En 
2013, 970 greff es ont été réalisées 
dans notre pays. Si tous les pa� ents 
fi gurant sur une liste d’a� ente avaient 
pu être aidés, ce chiff re serait bien plus important. La pénurie d’organes est 
la cause du nombre limité de transplanta� on. Le 31 décembre 2013, 1.161 
pa� ents fi guraient sur une liste d’a� ente

2.3 La pénurie d’organes 

Dans notre pays, la plupart 
des organes proviennent de 
pa� ents décédés suite à un arrêt 
du fonc� onnement cérébral. 
Toutefois, seule une infi me par� e 
des décès constatés dans notre 
pays est due à une mort cérébrale.
Excep� onnellement, les organes 
ne proviennent pas d’individus 
cérébralement morts, mais de 
personnes décédées d’un arrêt 
circulatoire. Dans ce cas, des 
mesures doivent être prises 
immédiatement après le constat 
de l’arrêt afi n de prévenir tout 
dommage aux organes. Le don 
d’un rein ou d’une par� e du foie 
peut également être fait par une 
personne vivante. En Belgique, 
le don d’une personne vivante 
est accepté s’il existe un lien 
entre le donneur et le receveur, 
notamment lorsqu’il s’agit d’un 
membre de la famille ou d’un bon 
ami.

La médecine de transplanta� on est vic� me de son succès. Même dans un pe� t 
pays comme la Belgique, grâce à la greff e d’organes, des vies sont sauvées tous 
les jours. De plus en plus de pa� ents en bénéfi cient, mais le nombre d’organes 
disponibles provenant du don d’organes ne suffi  t pas à couvrir les besoins. 
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2.4 Conséquences de la pénurie d’organes

Au 21e siècle, le défi  consiste à pallier à  ce manque d’organes. La pénurie a 
plusieurs conséquences:

• D’abord, ce sont les longues listes de pa� ents en a� ente d’un 
organe. Certains d’entre eux décèdent faute d’avoir reçu un 
organe dans les temps. D’autres vivent des années, souvent 
dans des condi� ons sociales et médicales diffi  ciles.

• Ensuite, plus le temps d’a� ente est long, plus la maladie évolue 
et par conséquent les chances de survie diminuent.

• Enfi n, confrontés à un manque de disponibilité d’organes, les 
médecins sont amenés à en accepter certains de moindre 
qualité. Il n’est déjà plus excep� onnel de greff er le foie provenant 
d’un donneur de 80 ans ou plus. Les critères déterminant la 
qualité d’un organe à la transplanta� on changent. L’âge du 
donneur n’est plus un critère absolu, bien qu’un organe jeune 
ait, en général, plus de chances d’être de meilleure qualité 
qu’un organe provenant d’une personne plus âgée. Il importe 
que les organes soient de bonne qualité et qu’il n’y ait aucun 
risque de transmission de maladie par le donneur. Un pa� ent 
qui décède suite à un cancer ne peut donc pas être donneur.
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Quelques chiff res:

Le don d’organes provenant de pa� ents ayant opté pour 
l’euthanasie peut aider à pallier à la pénurie d’organes. 

• En 2013, 640 donneurs poten� els ont été référés, dont 
seulement 306 (48%) sont devenus donneurs eff ec� fs chez qui 
on a prélevé au moins un organe.

• La même année, 93 pa� ents sont décédés en a� ente d’une 
transplanta� on.

• Une soixantaine de pa� ents ont été re� rée de la liste d’a� ente 
ac� ve suite à une trop grande détériora� on de leur état de 
santé.

• Les pa� ents en a� ente d’une transplanta� on d’un cœur (23%), 
d’un poumon (19%) ou d’un foie (16%) couraient plus de ris-
ques de décéder avant de  bénéfi cier de l’organe approprié 
que ceux en a� ente d’un rein (3,5%) ou d’un pancréas (0%).
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3.1 Tout a commencé avec la question de Diane

Lorsqu’en 2005, le médecin de famille a contacté l’hôpital universitaire d’Anvers 
avec la demande de prélever ses organes après l’euthanasie, c’était la première 
fois que l’hôpital était confronté à une telle ques� on. Le comité d’éthique de 
l’hôpital a été convoqué d’urgence pour en discuter. Après consulta� on du 
pa� ent et de l’équipe de transplanta� on et l’accord de la direc� on de l’hôpital, 
le comité d’éthique a donné le feu vert et a établi des direc� ves garan� ssant le 
bon déroulement de la procédure:

• Il était important que Diane comprenne clairement la 
signifi ca� on de sa ques� on avant sa décision, et que sa famille 
la sou� enne également dans son choix. La combinaison 
euthanasie et don d’organes signifi ait que l’euthanasie se 
déroulerait à l’hôpital et non pas à la maison, comme prévu.  

• Avant l’euthanasie, Diane devait encore subir quelques 
examens simples pour évaluer la qualité de ses organes.

• Le comité d’éthique avait exigé la sépara� on la plus stricte 
possible entre la procédure d’euthanasie et le don d’organes. 
L’équipe ayant par� cipé à l’euthanasie, ne pouvait être 
impliquée dans le prélèvement et la transplanta� on des 
organes. Celle qui avait prélevé les organes n’était donc pas 
présente lors de l’euthanasie, mais était en standby dans la 
salle d’opéra� on à proximité.

3/ L’euthanasie et le don d’organes 
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• L’euthanasie devait être eff ectuée par un médecin de l’hôpital. 
Le comité avait aussi décidé que seuls les médecins et infi rmiers 
expérimentés seraient impliqués dans la procédure et ce, sur 
une base volontaire. Aucun membre du personnel ne devait 
être obligé à par� ciper.

• Immédiatement après l’injec� on du produit entraînant 
l’euthanasie, il était prévu      d’administrer un médicament pour 
protéger la qualité des organes. Le prélèvement des organes a 
été eff ectué après le constat clinique de l’arrêt circulatoire et la 
cer� fi ca� on du décès par trois médecins. Le foie, les deux reins 
et le pancréas (pour îlots) ont été prélevés. 

• L’a� ribu� on des organes aux pa� ents de  la liste d’a� ente 
a été organisée, comme d’habitude, par l’intermédiaire 
d’Eurotransplant. Compte tenu de la situa� on par� culière, 
il a été décidé que seuls des pa� ents belges en seraient 
bénéfi ciaires. Toutefois, pour éviter les confl its d’intérêt, 
on a choisi des pa� ents appartenant à d’autres centres 
de transplanta� on que celui de l’hôpital ayant eff ectué le 
prélèvement. 

• Les centres de transplanta� on auxquels les organes ont été 
a� ribués ont été informés que les organes provenaient d’un 
donneur ayant opté pour l’euthanasie. Les greff es ont été 
réalisées avec succès et les organes fonc� onnent bien.
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3.2 Quels patients sont censés faire don d’organes après euthanasie?

Le prélèvement d’organes après l’euthanasie de Diane en 2005 a cons� tué une 
première mondiale. Depuis lors, la combinaison euthanasie et don d’organes 
a été appliquée plusieurs fois en Belgique et elle a également eu lieu dans 
d’autres hôpitaux, chaque fois à la demande expresse du pa� ent. Le don 
d’organes après euthanasie est donc possible, mais pas dans le chef de tous les 
pa� ents. Cela dépend de la spécifi cité de la maladie, de l’âge du pa� ent, de la 
phase terminale ou non terminale de sa maladie ou s’il s’agit d’un coma, etc...

Entre 2005 et 2013, 17 prélèvements d’organes après euthanasie ont été 
eff ectués en Belgique. Chaque cas a été coordonné par un des centres de 
transplanta� on reconnus:

Pour 8 pa� ents, la demande d’euthanasie était mo� vée par des souff rances 
insupportables dues à une aff ec� on neuromusculaire et 3 pa� ents souff raient 
d’une aff ec� on neuropsychiatrique. Les organes prélevés et greff és étaient des 
reins, des foies, des îlots pancréa� ques et parfois des poumons. Le cœur de 
ces donneurs n’a pas pu être u� lisé parce que l’euthanasie provoque un arrêt 
cardiaque. 

La plupart des pa� ents qui recourent à l’euthanasie, souff rent d’une forme de 
cancer et ne sont pas suscep� bles de faire un don d’organes. Des pa� ents qui 
n’étaient pas en phase terminale ayant recourus à l’euthanasie en 2013, 141 
étaient des donneurs poten� els. 24 pa� ents dans un coma irréversible étaient 
aussi donneurs poten� els. Pour 2013, il s’agissait donc de 165 donneurs 
d’organes après euthanasie. Cela paraît peu au vu des 1807 cas d’euthanasie 
enregistrés la même année, mais à la lumière de la pénurie d’organes et du fait 
que chaque donneur peut céder jusqu’à trois organes (foie, reins, poumons), il 
s’agit d’un poten� el important.

• UZ Antwerpen: 6
• UZ Leuven: 5
• UZ Brussel: 2
• CHU Liège: 2
• Hôpital Erasme: 2
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3.3 Le don d’organes après euthanasie porte ses fruits

Au total, 54 pa� ents ont été  transplantés avec ’un organe d’un de ces donneurs: 
30 ont reçu un rein, 14 un foie et 10 ont subi une double transplanta� on de 
poumons. En plus, des îlots pancréa� ques ont été prélevés pour la greff e de 
cellules bêta productrices d’insuline chez les pa� ents diabé� ques.

Les résultats de ces greff es de reins, poumons et 
foies sont tout aussi sa� sfaisants que ceux des 
autres transplanta� ons quoique les organes des 
donneurs euthanasiés soient moins endommagés 
que ceux des donneurs décédés suite à un arrêt 
circulatoire. Sans doute en est-il ainsi parce que 
les personnes se trouvaient rela� vement en 
bonne santé au moment de l’euthanasie, qu’elles 
n’avaient pas subi d’agonie, que la circula� on 
sanguine n’avait été interrompue que brièvement 
et que, par conséquent, les � ssus avaient été moins 
endommagés.  

Les résultats de 
transplanta� ons d’un 
foie, de poumons 
et de reins sont 
tout aussi bons 
que ceux d’autres 
transplanta� ons.

3.4 La première mondiale suscite de l’émoi

En répondant à la demande de Diane et d’autres candidats de faire don de ses 
organes après euthanasie, la Belgique s’est certainement mise au devant de la 
scène mondiale, mais elle a également suscité l’émoi. Après la publica� on des 
premiers résultats des cas de dons d’organes après euthanasie, certains jour-
naux étrangers ont fait écho de réac� ons indignées. 
Le tumulte partait d’une mauvaise compréhension de la façon dont la combi-
naison euthanasie et don d’organes était pra� quée. 

Tout d’abord, il est clair que chaque ac� on doit à tout moment se dérouler 
conformément aux lois belges rela� ves à l’euthanasie ainsi qu’à celle concernant 
la transplanta� on d’organes. En outre, l’ac� on doit se conformer uniquement 
aux souhaits du pa� ent. Tous les cas de don d’organes après euthanasie ont été 
exécutés sur demande expresse du pa� ent.
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3.5 Défis éthiques

Cet émoi démontre qu’il s’agit d’une ques� on délicate et sensible. Pour 
préserver l’avenir, il est important de souligner les aspects éthiques et d’éclairer 
certaines probléma� ques: 

• Le nombre limité de donneurs d’organes est dû au fait que la 
possibilité de combiner euthanasie et prélèvement d’organes 
n’est pas encore très répandue. Dans la mesure où ce� e 
procédure se répandra, il est à prévoir que le nombre de 
pa� ents qui y recourront augmentera. Face à la dispropor� on 
entre l’off re et la demande d’organes, ne serait-ce pas faire 
preuve d’un manque d’éthique que d’ignorer ce� e demande? 

• Selon la loi rela� ve au don et à la transplanta� on d’organes, 
toute personne majeure décédée est suscep� ble de donner ces 
organes, à moins qu’elle n’ait fait enregistrer son opposi� on dans 
le Registre Na� onal. En l’absence d’enregistrement, posi� f ou 
néga� f, les médecins abordent les proches afi n de connaitre les 
volontés du défunt. Dans le cas d’une combinaison euthanasie 
et don d’organes, il existe en principe la possibilité de discuter 
de ce� e possibilité avec le pa� ent lui-même. Conformément 
à la loi sur les droits des pa� ents, il doit avoir l’opportunité 
d’être informé de toutes les op� ons médicales et des autres 
traitements disponibles. Est-il acceptable qu’un médecin 
soume� e lui-même au pa� ent la possibilité de  combiner 
euthanasie et don d’organes? Ou le risque que le pa� ent se 
sente mis sous pression est-il trop important? 

• Certains pa� ents souhaitant l’euthanasie et pour lesquels 
le prélèvement des organes est possible, souff rent d’une 
probléma� que psychiatrique. Plus de 50% des pa� ents qui 
contactent l’organisme ULteam, souff rent de maux psychiques, 
parfois en associa� on avec des symptômes physiques comme 
la fi bromyalgie ou le syndrome de fa� gue chronique. Des 103 
pa� ents qui ont contacté l’organisme ULteam en 2012, 10 
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pa� ents ont spontanément demandé s’il était possible de faire 
don de leurs organes ou de leur corps à la science. 

 Les pa� ents malades de longue durée, se sentent souvent 
être un fardeau pour leur environnement immédiat et pour 
la société. Ils cherchent à donner un sens à leur vie. Le 
don d’organes peut jouer un rôle très important dans leur 
processus d’accepta� on. Faire don de ses organes ou de son 
corps à la science peut leur donner le sen� ment d’apporter 
une valeur ajoutée à leur vie. Cependant, cela ne doit pas être 
la seule raison pour poursuivre la procédure d’euthanasie. 
La discussion sur le don d’organes ne peut-elle commencer 
qu’une fois la demande d’euthanasie évaluée et acceptée?

• Si un pa� ent décide de faire don de ses organes après 
euthanasie, tout un processus est mis en marche. Des 
mesures sont prises pour faciliter l’euthanasie et le don 
d’organes et l’équipe de transplanta� on est informée. Il est 
très important que le pa� ent puisse garder une liberté absolue 
et ce, jusqu’au dernier moment. Il ou elle ne peut nullement 
se sen� r obligé(e) de con� nuer la procédure en raison d’une 
concerta� on mul� disciplinaire complexe. La valeur ajoutée 
que le don d’organes représente pour le pa� ent, n’est pas une 
fi n en soi. Le pa� ent doit pouvoir changer d’avis à tout moment 
au cours du processus. Une vigilance accrue est certainement 
nécessaire à l’égard des personnes vulnérables, par exemple, 
celles ayant une faible es� me de soi.  

• Lorsqu’il s’agit d’une combinaison euthanasie et don d’organes, 
deux procédures médicales soigneusement défi nies par la loi 
sont simultanément mises en œuvre. Dans la pra� que, on 
séparera toujours les deux procédures aussi strictement que 
possible. Par exemple, on ne parle de la possibilité du don 
d’organes au pa� ent que si la demande d’euthanasie a été 
accordée. Aussi sépare-t-on au mieux les équipes médicales 
impliquées dans les deux procédures. Il est impensable qu’un 
médecin a� aché au service de transplanta� on, soit le même 
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que celui qui s’occupe de la demande d’euthanasie. De ce� e 
façon, on essaye d’éviter les confl its d’intérêt, mais aussi 
d’exercer une certaine pression. Pourtant, une sépara� on très 
rigoureuse n’est pas toujours réalisable. L’examen que le pa� ent 
subit avant de bénéfi cier de l’euthanasie et qui objec� ve la 
qualité des organes, est eff ectué par le médecin de l’équipe 
de transplanta� on. Une fois que les substances provoquant 
l’euthanasie ont été injectées, un médicament est administré 
en vue de préserver les organes. Ce produit n’a aucun eff et sur 
l’euthanasie même, mais est une prépara� on  au prélèvement 
des organes. 

• En dépit des circonstances et de l’environnement de l’hôpital, 
il faut veiller à ce qu’un adieu serein et in� me soit possible. 
L’équipe médicale impliquée doit être consciente de l’impact 
de la procédure d’euthanasie sur le pa� ent et ses proches. 
Toute pression procédurale supplémentaire doit être aussi 
minime que possible pour le pa� ent et sa famille.  
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3.6 Considérations pour les patients et la famille 

Le pa� ent demandeur d’une euthanasie a déjà parcouru un long chemin 
d’examens et de traitements médicaux. Demander l’euthanasie, obtenir 
la permission, dire au revoir à la famille et aux amis, dire adieu à la vie elle-
même, ... Il s’agit d’une étape douloureuse pour tout le monde. Faire don de 
ses organes demande encore un eff ort supplémentaire. Il est très important 
que les points suivants soient clairs pour tout le monde, et ce, dès le début:

• Le pa� ent qui a demandé et obtenu l’euthanasie et qui désire 
faire don de ses organes, doit d’abord subir des examens 
médicaux, tels qu’un test sanguin et certaines analyses plus 
spécifi ques.  Sur la base de ces examens, les médecins peuvent 
déterminer s’il existe des contre-indica� ons au don et recueillir 
des données importantes rela� ves à la transplanta� on.

• De nombreuses personnes optent pour l’euthanasie à domicile. 
Dans le cas du don d’organes, ce� e op� on n’est pas réalisable. 
Au moment du décès, la circula� on du sang et de l’oxygène 
s’arrête et les organes se détériorent rapidement. Il ne reste que 
peu de temps avant que les organes ne deviennent inu� lisables 
pour la transplanta� on. Une fois le décès survenu, le corps doit 
être préparé rapidement pour le prélèvement des organes.

• Cela signifi e que les proches n’ont qu’un temps limité auprès du 
défunt avant que celui-ci ne soit transféré en salle d’opéra� on. 
Après le prélèvement des organes, le corps est traité selon les 
souhaits du défunt et de sa famille. Une cérémonie d’adieu 
normale est alors possible.
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En 1986, la Belgique a adopté une loi qui règle la transplanta� on et 
le  prélèvement d’organes. En par� e grâce à ce� e législa� on basée 
sur  le principe du consentement présumé, dit opti ng out, la Belgique 
est un des pays qui compte le plus de donneurs d’organes par million 
d’habitants. Mais apparemment cela ne suffi  t pas, la demande 
d’organes dépasse de loin l’off re. La médecine de transplanta� on est 
un exemple de réussite, mais vu le manque de donneurs, des listes 
d’a� ente se sont formées.  L’a� ente peut prendre des années et tous 
les pa� ents ne trouvent pas un organe compa� ble dans les temps.

Depuis 2002, la Belgique dispose aussi d’une loi rela� ve à l’euthanasie. 
D’année en année, le nombre de demandes d’euthanasie augmente. 
Plusieurs aff ec� ons ouvrent la voie à une demande valable 
d’euthanasie. Certaines maladies n’aff ectent pas tous les organes du 
pa� ent et un certain nombre de pa� ents seraient donc suscep� bles 
de faire un don d’organes après euthanasie.

En 2005, la combinaison euthanasie et don d’organes a été appliquée 
pour la première fois. Diane a posé la ques� on à son médecin 
généraliste en indiquant que le don de ses organes serait une façon 
de donner un sens à sa vie et à sa mort. Après un examen a� en� f de 
sa demande par le médecin, l’équipe médicale et le comité d’éthique 
de l’hôpital, celle-ci a été accordée. Il s’agissait d’une première belge 
et même mondiale.  Depuis lors, 17 pa� ents ont donné leurs organes 
après euthanasie en Belgique. Ces pa� ents ont généralement la 
possibilité de faire don de plusieurs organes et contribuent ainsi à 
l’améliora� on de la santé de plusieurs pa� ents receveurs.

D’après les résultats, ces organes sont, dans la plupart des cas, de 
bonne qualité. Compte tenu de la pénurie d’organes, la possibilité du 
don d’organes après euthanasie devrait être plus largement répandue 
pour aider à sa� sfaire les listes d’a� ente.

Conclusions
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La combinaison euthanasie et don d’organes signifi e que deux 
procédures codifi ées séparément par le législateur, entrent en 
ac� on simultanément. Dans les deux procédures, l’autonomie du 
pa� ent prime. Le don d’organes après euthanasie peut apporter 
un sen� ment d’u� lité aussi bien au pa� ent qu’à son entourage. La 
combinaison des deux procédures ne devrait exercer aucune pression 
sur le pa� ent ou entraîner des charges supplémentaires. Tout doit se 
passer sereinement et selon les souhaits du pa� ent. Les défi s que 
posent le don d’organes après euthanasie doivent être soumis à des 
débats publics. 
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Rejet 
Chaque corps humain possède un système immunitaire naturel qui permet de 
dis� nguer les cellules étrangères de ses propres cellules. Dès que des cellules 
d’un corps étranger sont observées, le système immunitaire entre en ac� on. Il 
protège l’organisme contre les envahisseurs étrangers, tels que les bactéries et 
les virus, mais aussi contre les � ssus étrangers.
Un greff on est considéré par le système immunitaire comme un corps étranger. 
Par conséquent, le système immunitaire entre en ac� on et le greff on est rejeté. 
Le rejet est, en fait, une réac� on similaire à une infl amma� on, avec toutes ses 
caractéris� ques, comme une ne� e augmenta� on de la température corporelle, 
de la fa� gue et une sensa� on de léthargie.
Pour contrer le rejet post-transplanta� on, le pa� ent doit prendre des 
médicaments an� -rejet à vie. Ce médicament n’est toutefois pas parfait et 
malgré une prise assidue, le risque de rejet subsiste. Le risque est probablement 
le plus prononcé au cours des trois premiers mois après la greff e. Beaucoup 
d’études se consacrent à l’améliora� on de ces médicaments an� -rejet. 

Dialyse
Lorsque les reins ne remplissent plus correctement leur fonc� on, la dialyse est 
alors un traitement par lequel une par� e de la fonc� on rénale (de 15 à 20%) 
peut être prise en charge. . La dialyse fi ltre les déchets du sang. Habituellement, 
le pa� ent se rend à l’hôpital. Le fl ux sanguin passe à travers un tube vers la 
machine de dialyse où il est purifi é et ensuite réintroduit dans le corps du 
pa� ent. 
Ce procédé dure environ 4 heures et doit être répété 3 à 4 fois par semaine. 
Il existe cependant une autre forme de dialyse: un tube contenant un liquide 
de lavage qui ne� oie les vaisseaux sanguins est inséré en permanence dans la 
cavité abdominale. Les déchets sont ainsi éliminés. Le rinçage peut avoir lieu à 
la maison, mais doit être eff ectué tous les jours. 
La dialyse ne résout cependant pas tous les problèmes de reins défaillants. 
La régula� on de la pression sanguine, la produc� on de globules rouges, la 
quan� té de calcium dans l’os, la fa� gue et les démangeaisons restent des 
problèmes à résoudre.

Eurotransplant
Eurotransplant est une organisa� on qui s’occupe de la répar� � on des organes 
pour la Belgique. L’organisa� on a son siège à Leiden, aux Pays-Bas. Elle a été 

Glossaire 
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fondée en 1967 par le professeur Van Rood et regroupait à ses débuts 12 
centres de transplanta� on dans trois pays diff érents, dont la Belgique. Ces 
centres ont fusionné leurs listes d’a� ente pour augmenter les chances de 
trouver un receveur approprié pour les organes disponibles. Progressivement, 
Eurotransplant a élargi ses ac� vités et aujourd’hui, 8 pays font par� e de 
l’organisa� on: la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, l’Allemagne, l’Autriche, 
la Slovénie, la Croa� e et récemment, la Hongrie. 

Demande d’euthanasie
La demande d’euthanasie est une demande que le pa� ent doit soume� re lui-
même. Pour être valable, la demande d’euthanasie doit être faite par écrit. Si 
la personne est juridiquement capable, mais vu les circonstances, incapable 
d’écrire elle-même, elle peut désigner une personne indépendante pour le 
faire en présence du médecin traitant. La demande doit être volontaire, libre 
de pression de la part de � erces personnes et persistante.

La Commission fédérale d’euthanasie
La Commission fédérale de contrôle et d’évalua� on de l’euthanasie a été créée 
par la loi rela� ve à l’euthanasie (2002). La Commission est chargée de la rédac� on 
de rapports d’évalua� on et de recommanda� ons concernant l’euthanasie pour 
les Chambres législa� ves. Elle a également la tâche de préparer et d’examiner 
les documents d’enregistrement que les médecins doivent compléter en cas 
de demande d’euthanasie. Tous les deux ans, la Commission publie les chiff res 
concernant l’euthanasie. 

La capacité juridique (juridiquement capable)
La capacité juridique signifi e que le pa� ent doit être bien conscient de sa 
situa� on, des possibilités de traitement, y compris la possibilité de soins 
pallia� fs ainsi que de son espérance de vie. 

La mort cérébrale ou encéphalique 
La mort cérébrale ou encéphalique survient suite à la destruc� on irréversible 
et irréparable du cerveau. En état de mort cérébrale, la personne ne manifeste 
plus aucune ac� vité dans le cerveau, il n’y a plus de respira� on spontanée, 
plus de mouvements ni de réfl exes. Si la mort cérébrale survient lorsque la 
personne est sous respira� on ar� fi cielle, elle est décédée. Cependant, grâce 
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à la respira� on ar� fi cielle et le sou� en médical de la fonc� on cardiaque, les 
organes con� nuent à être fourni en sang et oxygène, ce qui les rend aptes à un 
prélèvement.

huisvandeMens
Un ‘huisvandeMens’ (Centre d’Ac� on Laïque, CAL ) est un centre où chacun est 
le bienvenu. On y trouve des conseils, une oreille a� en� ve, des ac� vités et on 
peut y célébrer les moments importants de la vie. Les ques� ons existen� elles sur 
la fi n de vie et le deuil y sont, entre autres, traitées. Les conseillers d’inspira� on 
humaniste et laïque transme� ent aussi les informa� ons nécessaires pour 
une déclara� on an� cipée rela� ve à l’euthanasie. Ce� e déclara� on peut être 
enregistrée sur place. Chaque province dispose de tels centres. 
Pour plus d’informa� ons: www.demens.nu / www.laicite.be

Humanis� sch-Vrijzinnige Vereniging
Le Humanis� sch-Vrijzinnige Vereniging (Associa� on Humaniste et Laïque) est 
une organisa� on socioculturelle de libres penseurs. HVV/AHL défend le droit 
à la liberté d’expression et s’engage à respecter le libre arbitre de l’individu, 
tels que le droit à l’avortement et à l’euthanasie. HVV/AHL défend l’évolu� on 
darwinienne et l’égalité des hommes et des femmes, la sépara� on entre l’Église 
et l’État et entre la poli� que et la religion. HVV/AHL défend aussi le principe 
du libre examen, qui consiste à ne rien croire de prime abord, mais conseille 
de soume� re les choses à un examen cri� que avant de se forger sa propre 
opinion. HVV/AHL off re également des informa� ons et de l’aide pour rédiger 
une déclara� on an� cipée d’euthanasie. 
Pour plus d’informa� ons : www.h-vv.be

Euthanasie sans sollicita� on
Il s’agit de situa� ons où il est mis fi n à la vie d’une personne légalement 
incapable par compassion, par exemple un nouveau-né qui souff re de façon 
insupportable. Il n’existe pas de cadre juridique pour ces cas et le médecin ne 
pourra recourir qu’à la situa� on d’urgence.

Op� ng-out
Un système ‘op� ng out’ signifi e que toute personne est suscep� ble d’être 
un donneur. Celle qui ne souhaite pas faire don de ses organes, doit faire 
enregistrer son opposi� on. Ce système est également décrit comme système 
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de ‘consentement présumé’ ou de dona� on automa� que. Face à ce principe, 
il existe aussi le système de ‘op� ng in’ fondé sur le consentement explicite 
où toute personne désireuse de faire don de ses organes, doit explicitement 
en formuler la demande. La Belgique adhère à un système de consentement 
présumé ou ‘op� ng-out’.

La séda� on pallia� ve
Au cours de la phase terminale, le pa� ent reçoit une médica� on soporifi que. 
Grâce à son eff et calmant et an� -anxioly� que, le pa� ent ne doit plus endurer 
consciemment des symptômes insupportables, tels que des vomissements 
constants. Il se peut que le processus de la mort soit ainsi raccourci, mais 
ce n’est pas l’inten� on ini� ale des séda� fs. Parfois, l’administra� on ar� fi cielle 
de nourriture et de liquide est arrêtée pendant la séda� on. Ce recours à 
l’analgésie et à la séda� on pallia� ve est également appelé ‘allègement du 
processus de la mort’.

Associa� on pour le Droit de Mourir dans la Dignité
L’associa� on vise à obtenir que soient respectés le droit pour tout malade 
d’être pleinement informé, s’il le désire, sur son état ainsi que le droit 
pour le malade, dûment informé, de refuser un traitement, de refuser tout 
“acharnement thérapeu� que”, de bénéfi cier des meilleurs soins pallia� fs 
et s’il se trouve dans une situa� on médicalement sans issue d’obtenir à sa 
demande une aide médicale ac� ve pour provoquer le décès.
Un sou� en logis� que peut être apporté par le Forum EOL qui groupe des 
médecins (‘médecins EOL’) par� culièrement concernés par les ques� ons 
rela� ves à la fi n de la vie et qui sont à la disposi� on de leurs collègues pour 
des avis ou de l’aide.
Pour plus d’informa� on : www.admd.be
Associa� on soeur fl amande: Recht op Waardig Sterven (RWS): www.rws.be

Phase terminale et non terminale
Un pa� ent est en phase terminale, si son décès est a� endu dans un délai 
prévisible. Il n’existe pas de défi ni� on exacte de ‘délai prévisible’ - des jours, 
des semaines ou des mois. C’est le médecin qui évalue si le pa� ent se trouve 
dans une phase terminale.
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Déclara� on an� cipée d’euthanasie
La nouvelle loi permet la rédac� on d’une déclara� on d’inten� on d’euthanasie 
an� cipée, à u� liser lorsque la personne n’est plus capable de demander 
elle-même l’euthanasie. Ce� e déclara� on d’inten� on n’est valable qu’en cas 
d’inconscience totale de son auteur, dans le cas d’un coma irréversible donc. 
Deux témoins doivent la cosigner pour l’authen� fi er. Elle n’est valable que 5 
ans, à condi� on que son auteur jouisse de ses ap� tudes mentales et elle doit 
être renouvelée. 
Pour plus d’informa� ons et un exemple: www.leif.be 

Médecins EOL (Forum EOL)
Le Forum EOL regroupe actuellement une centaine de médecins qui se sont 
par� culièrement intéressés à la ques� on de la ges� on de la fi n de vie et qui 
ont suivi une informa� on spécifi que sur ce� e ques� on. Il est a� endu des 
médecins EOL qu’ils considèrent l’euthanasie comme une des op� ons éthiques 
acceptalbe de fi n de vie parfaitement valable.
Il existe un forum equivalent en Flandre: les LEIFartsen (www.leif.be)
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Het LevensEinde Informa� eForum (LEIF)
L’associa� on LEIF est une associa� on ouverte aux personnes et organisa� ons 
engagées dans la défense d’une fi n de vie digne pour tous en vertu de laquelle 
la volonté du pa� ent prime. LEIF s’occupe de la forma� on de médecins, 
d’infi rmières et de conseillers LEIF. L’associa� on édite une brochure et une 
carte LEIF et dispose d’un service d’assistance téléphonique: la ligne LEIF.
 LEIF organise régulièrement des symposiums, des séminaires, des ateliers de 
travail et des voyages d’études.
www.leif.be - info@leif.be - LEIFlijn 078/15 11 55
L‘asbl LEIF fait par�  de W.E.M.M.E.L., centre d’exper� se pour une fi n de vie 
digne. J. Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel

De Maakbare Mens
L’asbl ‘De Maakbare Mens’ informe et sensibilise le public sur des ques� ons 
sociales qui surgissent autour de développements biomédicaux. L’associa� on 
organise des campagnes, des ac� vités et des ac� ons sur des thèmes tels que le 
don d’organes, la médicalisa� on, la médecine reproduc� ve, la fi n de vie etc… 
Chacun y est le bienvenu et peut y trouver des informa� ons, des brochures et 
des ac� vités. 
www.demaakbaremens.org  - info@demaakbaremens.org - 03/205 73 10
De Maakbare Mens vzw, Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen

Vonkel
L’asbl Vonkel, une maison d’écoute, est un centre de premier accueil et un lieu 
de rencontre  pour personnes confrontées au décès et au deuil. L’asbl met éga-
lement à disposi� on un groupe de rencontres pour les personnes impliquées 
dans une procédure d’euthanasie.
www.vonkeleenluisterendhuis.be
Vonkel vzw, Zwijnaardsesteenweg 41-43, 9000 Gent

ULteam
Ulteam est une équipe qui a pour objec� f de clarifi er les ques� ons de fi n 
de vie. Il s’agit d’une équipe mul� disciplinaire qui peut être consultée par le 
pa� ent ou sa famille ou par le médecin traitant. Son but est principalement 
d’évaluer des situa� ons complexes ou d’accompagner les pa� ents qui pensent 

Contact
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ne pas pouvoir poser des ques� ons sur la fi n de vie à leur médecin traitant ou 
à l’hôpital.
www.ulteam.be - info@ulteam.be - 078/05 01 55 
ULteam fait par�  de W.E.M.M.E.L., centre d‘exper� se pour une fi n de vie digne, 
J. Vander Vekenstraat, 158, 1780 Wemmel (seulement sur rendez-vous)

Société Belge de Transplanta� on - Belgian Transplant Society
Les buts de notre associa� on consistent
•  à s� muler la recherche en ma� ère de transplanta� on d’organes, de � ssus  
 ou de cellules par l’organisa� on de réunions scien� fi ques etc.
•   et à être l’organisme avec lequel le gouvernement ou une autre organisa- 
 � on est en mesure de discuter des probléma� ques liées à la transplanta-
  � on.
Vingt ans après sa fonda� on, ce� e associa� on compte plus de 250 membres, 
tous experts en ma� ère de transplanta� ons provenant de centres belges de 
transplanta� on.
www.transplant.be - info@transplant.be - 02/374 51 58
Société Belge de Transplanta� on, p/a KVBMG, Avenue de Winston Churchill 
11/30, 1180 Bruxelles

Les centres de transplanta� on belges
• Centre Hospitalier Universitaire de Liège
 Domaine du Sart Tilman, B-4000 Liège 1 - 04/366 72 06 
• Cliniques Universitaire Saint-Luc
 Avenue Hippocrate 10, B-1200 Bruxelles - 02/764 11 11
• Hôpital Erasme
 Route de Lennik 808, B-1070 Bruxelles - 02/555 31 11
• O.L. Vrouw Ziekenhuis Aalst
 Moorselbaan 164, B-9300 Aalst - 053/72 41 11
• Universitair Ziekenhuis Antwerpen

Wilrijkstraat 10, B-2650 Edegem  - 03/821 30 00
• Universitair Ziekenhuis Brussel
 Laarbeeklaan 101, B-1090 Brussel - 02/477 41 11
• Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg Leuven
 Herestraat 49, B-3000 Leuven - 016/33 22 11
• Universitair Ziekenhuis Gent
 De Pintelaan 185, B-9000 Gent - 09/332 32 94
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Une publica� on des 
-  L’asbl LEIF fait par� e de W.E.M.M.E.L., le centre d‘exper� se pour une fi n 

de vie digne
-  De Maakbare Mens 
-  Société Belge de Transplanta� on/Belgische Transplanta� e Vereniging
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