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I. INTRODUCTION  

1.1 Définition 

 

Le dossier donneur est le dossier constitué par les coordinations hospitalières de prélèvement d’organes 

et/ou de tissus (CHPOT), dès lors qu’un donneur décédé potentiel a été identifié et que ce donneur fait 

l’objet d’une démarche en vue d’un prélèvement qu’il soit d’organes et/ou de tissus.  

Il offre la possibilité à la CHPOT de suivre et de contrôler toutes les étapes de la procédure de prélèvement 

d’organes et/ou de tissus sur une personne décédée.    

Les éléments contenus dans le dossier du donneur doivent permettre la traçabilité du déroulement de la 

prise en charge du donneur. 

Le dossier donneur comporte des documents administratifs demandés par la réglementation (procès-

verbal de constat de mort, demande d’interrogation du registre national des refus, réponse du registre, 

autorisation parentale, levée d’opposition du Procureur...), des informations médicales et relatives à la 

traçabilité, listés dans le chapitre « contenu du dossier donneur ».   

 

 

Le dossier donneur constitue un des volets du dossier médical du patient au sens des 

dispositions du code de la santé publique [1].    

 

 

 

1.2 Objectif  

 

Les recommandations « documents constitutifs du dossier du donneur décédé en vue d’un prélèvement 

d’organes et/ou de tissus – Modalités de tenue, de gestion et d’archivage » rappellent la législation et la 

réglementation applicables aux éléments du dossier médical du patient relatifs à la prise en charge d’un 

donneur et précisent la liste de ces éléments.  

Elles sont destinées aux CHPOT et aux établissements autorisés au prélèvement d’organes et/ou de tissus.   

Ces recommandations ne détaillent pas les modalités d’établissement, de mise en œuvre et de 

conservation du dossier médical du patient qui relèvent de la politique de l’établissement. La CHPOT doit 

se rapprocher des responsables de la numérisation, de l’organisation et de l’archivage des dossiers des 

patients de l’établissement pour cette mise en œuvre.  
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1.3 Contexte 

 

La mise à jour des recommandations prend en compte :  

- la loi relative à la bioéthique [2] ;  

- les règles de bonnes pratiques liées au prélèvement d’organes ou de tissus [3 ; 4 ; 5] ;  

- le déploiement du programme de prélèvement sur donneurs décédés après arrêt circulatoire de la 

catégorie III de Maastricht ;  

- le développement de la numérisation du dossier patient ;  

-le règlement général sur la protection des données.  

1.4 Champ des recommandations 

 

Ces recommandations portent sur les dossiers donneurs qu’ils soient établis lors d’une démarche en vue 

:  

- d’un prélèvement d’organes-tissus sur donneur décédé en état de mort encéphalique (EME) ; 

- d’un prélèvement d’organes-tissus sur donneur décédé après arrêt circulatoire suite à un arrêt 

cardiaque inopiné (catégorie II de Maastricht, MII) ;  

- d’un prélèvement d’organes-tissus sur donneur décédé après arrêt circulatoire suite à une 

limitation ou un arrêt des thérapeutiques (catégorie III de Maastricht, MIII) ;   

- d’un prélèvement de tissus sur donneurs à cœur arrêté (CAT).  

 

Ces recommandations s’appliquent quel que soit le format du dossier (papier ou numérique).   

1.5 Annule et remplace 

 

Ces recommandations annulent et remplacent les recommandations d’octobre 2013 « Documents 

constitutifs du dossier du donneur décédé en vue d’un prélèvement d’organes et/ou de tissus – Modalités 

de tenue, de gestion et d’archivage », versions courte et longue.     

 

II. NOTION DE DOSSIER MEDICAL 
 

Toute production d’information d’ordre médical est constitutive du dossier médical du patient, dont le 

dossier donneur est l’un des volets. 

 

Le code de la santé publique et en particulier l’article R.1112-2 [1] énumère de manière non 

exhaustive les éléments constitutifs du dossier médical pour chaque patient hospitalisé dans 

un établissement de santé public ou privé :  

 
1° Les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au 
service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour hospitalier, et notamment : 
 
a) La lettre du médecin qui est à l'origine de la consultation ou, en cas d'admission, la lettre de liaison prévue à l'article R. 1112-
1-1 ; 
b) Les motifs d'hospitalisation ; 
c) La recherche d'antécédents et de facteurs de risques ; 
d) Les conclusions de l'évaluation clinique initiale ; 
e) Le type de prise en charge prévu et les prescriptions effectuées à l'entrée ; 
f) La nature des soins dispensés et les prescriptions établies lors de la consultation externe ou du passage aux urgences ; 
g) Les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, 
notamment d'imagerie ; 
h) Les informations sur la démarche médicale, adoptée dans les conditions prévues à l'article L. 1111-4 ; 
i) Le dossier d'anesthésie ; 
j) Le compte rendu opératoire ou d'accouchement ; 
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k) Le consentement écrit du patient pour les situations où ce consentement est requis sous cette forme par voie légale ou 
réglementaire ; 
l) La mention des actes transfusionnels pratiqués sur le patient et, le cas échéant, copie de la fiche d'incident transfusionnel 
mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1221-40 ; 
m) Les éléments relatifs à la prescription médicale, à son exécution et aux examens complémentaires ; 
n) Le dossier de soins infirmiers ou, à défaut, les informations relatives aux soins infirmiers ; 
o) Les informations relatives aux soins dispensés par les autres professionnels de santé ; 
p) Les correspondances échangées entre professionnels de santé ; 
q) Les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-11 ou, le cas échéant, la mention de leur existence ainsi que les 
coordonnées de la personne qui en est détentrice. 
 
2° Les informations formalisées établies à la fin du séjour. Elles comportent notamment : 
a) La lettre de liaison remise à la sortie prévue par l'article R. 1112-1-2 ; 
b) La prescription de sortie et les doubles d'ordonnance de sortie ; 
c) Les modalités de sortie (domicile, autres structures) ; 
d) La fiche de liaison infirmière. 
 
3° Les informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique 
ou concernant de tels tiers. 
 
Sont seules communicables les informations énumérées aux 1° et 2°. 

 

Le code de la santé publique prévoit que les différentes autorisations requises par la réglementation 

doivent figurer dans le dossier médical du patient et doivent, de fait, figurer dans le dossier donneur.  

C’est le cas notamment : 

- du refus d’autoriser une autopsie ou un prélèvement d’organes sur une personne décédée [6] ;  

- du consentement écrit lorsqu’il s’agit d’un mineur [7] ;  

- des examens permettant d’évaluer la prélevabilité des organes [8 ; 9].  
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III. GESTION DU DOSSIER DONNEUR 

3.1 Identification  
 

Les éléments constitutifs du dossier donneur sont datés, signés et portent les identifiants du patient (IPP, 
nom de naissance-prénom-date de naissance, etc.) selon les règles applicables au sein de l’établissement. 
[10]   

 

Le dossier patient est constitué des documents originaux en vue d’un prélèvement d’organes 

et/ou de tissus. Ces documents peuvent être utilement regroupés dans un volet spécifique 

au prélèvement d’organes et/ou de tissus.    

 

 

Le numéro Cristal du donneur est réservé pour l’identification des greffons prélevés et des pièces 
constitutives des dossiers greffons les accompagnant, afin de respecter le principe d’anonymat donneur 
- receveur [11 ; 12] : « Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur, ni le receveur celle du donneur. 
Aucune information permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de 
son corps et celui qui l'a reçu ne peut être divulguée. Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en 
cas de nécessité thérapeutique ».    

3.2 Valeur d’un document numérisé  

 

En fonction de l’avancement de la numérisation du dossier des patients au sein de l’établissement, les 

éléments constitutifs du dossier donneur sont à des niveaux de numérisation variables selon les 

établissements [13]. Le dossier donneur existe uniquement au format papier ou peut-être totalement ou 

partiellement numérisé (ex. : dossier donneur papier scanné).  

 

Les articles L.1111-25 à 31 [14 ; 15] du code de la santé publique fixent les conditions requises pour que la 

valeur (authenticité, intégrité, etc.) d’un document de santé numérisé contenant des données à caractère 

personnel soit reconnu au même titre qu’un document papier original. 

 

On entend par document numérisé :  

- une copie numérique (document scanné) ; 

- un document nativement créé au format numérique ; 

- un document nativement numérique matérialisé au format papier (document imprimé). 

 

Les règles techniques et organisationnelles pour que ce document numérisé ait la même valeur qu’un 

document papier original sont strictes et sont établies par l’Agence du Numérique en Santé [16 ; 17]. Elles 

relèvent de la politique et des procédures globales de l’établissement de santé.  

 

Dans le cas d’une copie numérique (document scanné), si ces règles ne sont pas définies et appliquées, le 

document numérisé n’a pas la même valeur que le document papier original qui doit alors être conservé 

et archivé selon les délais réglementaires.  

 

 

Que le dossier donneur soit partiellement ou totalement numérisé, il est primordial que la 

CHPOT contacte les personnes responsables de la numérisation du dossier patient au sein 

de son établissement pour déterminer les conditions permettant de garantir une valeur 

probante aux données et documents de santé constitués sous forme numérique, dans le 

respect de la réglementation et de la politique globale de l’établissement. 
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Il faut distinguer selon que les documents en question ont été produits dans un établissement de santé public ou 

privé car les premiers répondent aux dispositions du code du patrimoine (en plus de celles du code de la santé 

publique ou du code civil). Pour les EPS, Il n’est pas possible de procéder à la numérisation ou à la destruction des 

documents considérés comme étant des archives administratives, c’est une décision du directeur général de l’établissement après 

avis du représentant local des archives nationales.  

Il est donc préférable dans ces cas-là de se rapprocher de la mission archives de l’établissement (si elle existe), de la direction 
juridique ou de la personne responsable de ces problématiques qui pourra apporter tous les éléments nécessaires sur la politique 
d’archivage des dossiers médicaux de l’établissement concerné.  
 
La numérisation des documents conditionne la problématique de la preuve que l’on souhaite apporter à un document. Une 
ordonnance 2017-29 du 12 janvier 2017 fixe un certain nombre de règles pour reconnaître la valeur probante d’une copie 
numérique comportant des données de santé à caractère personnel.  
La copie produira les mêmes effets que le document original sur support papier si elle remplit les conditions de fiabilité permettant 
ainsi la destruction de la version papier (article 1379 du code civil) :  
« La copie fiable a la même force probante que l'original. La fiabilité est laissée à l'appréciation du juge. Néanmoins est réputée 
fiable la copie exécutoire ou authentique d'un écrit authentique. Est présumée fiable jusqu'à preuve du contraire toute copie 
résultant d'une reproduction à l'identique de la forme et du contenu de l'acte, et dont l'intégrité est garantie dans le temps par un 
procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Si l'original subsiste, sa présentation peut toujours être 
exigée ». 
 
En résumé :  
- La reconnaissance de la force probante de la copie est posée, à la condition que la copie soit « fiable » ; 
- Cette fiabilité est laissée à l’appréciation souveraine du juge ; 
- Si la copie est réalisée par un officier public (notaire, huissier, juge, mairie…), il s’agit d’une copie exécutoire ou authentique et 
sa fiabilité ne peut être remise en cause (on appelle alors ça une ‘présomption irréfragable de fiabilité’) ; 
- Pour les autres copies, il s’agit seulement d’une présomption simple de fiabilité, jusqu’à preuve du contraire, et si elle répond à 
deux critères cumulatifs :  
(1) il est nécessaire d’avoir une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte (critère de fidélité) ; 
(2) il faut ensuite que l’intégrité soit garantie dans le temps via un procédé conforme aux conditions fixées par un décret du 5 
décembre 2016 (critère de durabilité) : 
- Le procédé de reproduction doit produire des informations liées à la copie (contexte de numérisation, date de création…), 
- Le document numérisé doit disposer d’une empreinte électronique qui garantit que toute modification ultérieure de la copie est 
détectable (horodatage qualifié, cachet électronique certifié ou signature électronique qualifiée), 
- La copie électronique doit être conservée dans des conditions propres à éviter toute altération de sa forme ou de son contenu, 
- Désormais, une partie ne peut se voir reprocher de ne pas avoir conservé le document original. Néanmoins, s’il existe, le juge 
peut en exiger sa présentation. 
   

3.3 Protection des données à caractère personnel   

 

Le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection 

des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données (RGPD) [18] et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés modifiée [19] s’appliquent au dossier donneur numérisé dans la mesure où les informations 

constitutives de ce dossier sont des données à caractère personnel et imposent le respect des principes 

définis par cette réglementation (accès limité, intégrité, protection des données, sauvegarde, etc.).   

3.4 Conservation temporaire  

 

Les dossiers en cours (procédure de prélèvement en cours, attente de résultats avant clôture du dossier) 

doivent être rapidement accessibles et consultables.  

 

Les dossiers donneurs au format papier peuvent être conservés temporairement au sein des bureaux de 

la CHPOT. Leur stockage est soumis aux règles de préservation de la confidentialité et doit être sécurisé 

(armoire ou local).  
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Dès lors que le dossier donneur est clôturé, il peut être archivé. Le délai de conservation temporaire au 

sein des bureaux de la CHPOT doit être défini dans chaque établissement, en lien avec le responsable de 

l’archivage.   

 

La gestion quotidienne d’un dossier patient, ou au moment de sa clôture, nécessite le plus souvent un tri 

et une destruction des doublons.  

L’élimination des documents doit être réalisée sous couvert du secret professionnel selon des modalités 

spécifiques (broyeur, circuit défini, etc.) et en lien avec le responsable de l’archivage de l’établissement.   

3.5 Accès par les professionnels de santé  

 

Lorsqu’une personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les 

informations la concernant sont réputées confiées par le patient à l’ensemble de l’équipe (article L. 1110-

4 du Code de la santé publique [20]). 

 

Le principe en la matière est que les professionnels de santé participant à la prise en charge d’une même 

personne peuvent échanger ou partager des informations relatives à la personne prise en charge dans la 

double limite [21] : 

- des seules informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité des soins, à la 

prévention ou au suivi médico-social de ladite personne ;  

- du périmètre de leurs missions. 

 

Le Code de la santé publique définit la notion d’équipe de soins comme l’ensemble des professionnels qui 

participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, 

thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte 

d’autonomie ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes [22].  

 

Ainsi, l’accès aux documents constitutifs du dossier donneur, quel que soit le format du dossier (papier 

ou numérique), est réservé uniquement à l’équipe de soins et aux professionnels ayant pris en charge le 

patient décédé, en vue du prélèvement d’organes ou de tissus.  

3.6 Archivage  

3.6.1 Règles d’archivage définies par le code du patrimoine (archives publiques)  

La collecte et l’utilisation des données de santé doivent s’opérer dans le respect des principes énoncés par le 

règlement général sur la protection des données (RGPD). Parmi ces principes, figure celui de la limitation de la durée 

de conservation. Ce principe impose à l’établissement de mettre en place différentes mesures pour organiser la 

gestion du cycle de vie des données traitées, et les durées de conservation associées. 

 

Ce principe de limitation de la conservation des données personnelles prévu par le RGPD s’articule avec un autre régime juridique 

: celui des archives publiques. 

 

Les archives publiques sont « l'ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de 
conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme 
public ou privé dans l'exercice de leur activité » (art. L. 211-1 du code du patrimoine). Il s’agit des documents produits ou reçus 

par un organisme public ou un organisme privé chargé de mission de service public. 

 

La conservation de ces archives publiques est encadrée par le code du patrimoine (art. L. 211-1 et suivants). Cette conservation 

est organisée dans « l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou 
morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche » (art. L. 211-2 du code du patrimoine). 

 

Pour les structures publiques et privées chargées d’une mission de service public, le respect du principe de limitation de la 

conservation des données à caractère personnel prévu par le RGPD devra s’opérer dans le respect des obligations prévues par le 

code du patrimoine s’agissant des archives publiques. 
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Le dossier patient est soumis à des obligations réglementaires liées aux archives publiques hospitalières. Tous les documents 

produits par les établissements publics de santé, les établissements privés d’intérêt collectif ainsi que les établissements médico-

sociaux publics sont des archives publiques dès lors qu’ils participent de l’activité publique, soit par la nature de la structure 

[publique], soit par la nature du service géré [participation au service public]. 

 

Tous les documents sont concernés, quelle que soit leur nature (médicale, administrative, pharmaceutique, sociale, comptable, 

fiscale…). Sont cependant exclues les archives privées (notes personnelles, documents rédigés à l’occasion de l’activité libérale 

des médecins hospitaliers) [23].  

 

Les modalités de gestion du dossier du donneur sont donc contraintes par les dispositions du code du patrimoine. Tous les 

documents produits constitutifs du dossier, qu’ils soient sous forme papier original, copie ou informatique y sont soumis [24 et 25].  

 

Ces archives ont vocation à être conservées pour permettre de faire valoir des droits ou pour la documentation historique. Cette 

nécessité de conserver entraîne une obligation de ne pas détruire les documents produits. 

 

Ainsi la bonne tenue du dossier du donneur et sa gestion, sont soumises à deux obligations réglementaires : 

1 - Faire figurer les documents originaux concernant le donneur dans le dossier médical tel que défini par la loi ; 

2 - Conserver ces informations, car constituant une archive. 

 

Cependant les types de documents constituant les archives à caractère médical ont des durées de conservation pouvant être 

distinctes (tableau ci-dessous). Aussi, il est conseillé, pour faciliter les opérations d’élimination des documents, passé le délai de 

conservation réglementaire, de structurer le dossier pour en faciliter le tri. 

3.6.2 Délais de conservation 

Les délais de conservation sont les périodes durant lesquelles il y a obligation de conserver les documents 

pendant le délai minimum obligatoire imposé. 

 

Le RGPD ne définit pas la durée précise pendant laquelle les données personnelles doivent être 

conservées : il ne prévoit donc pas de durées spécifiquement « quantifiées ». 

En revanche, plusieurs autres textes permettent de définir une durée à appliquer aux données collectées, 

dont le code de la santé publique. 

 

Types de document Délais de conservation 

Dossier médical 20 ans à dater du dernier passage du patient (séjour, 

consultation externe = dernier mouvement) [1 ; 32] 

Dossier médical du patient décédé 10 ans si le patient est décédé moins de 10 ans après sa sortie ;  

Sinon, 20 ans à dater de sa sortie [1] 

Procès-verbaux d’autopsie 20 ans [26] 

Don d’organes 30 ans [27] 

Dossiers des transfusions sanguines 30 ans [28] 

 

Tableau 1 Exemples de délai de conservation des archives hospitalières à caractère médical. 
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3.6.3 Archivage du dossier donneur  

  

L’ensemble des éléments constitutifs du dossier d’un donneur prélevé d’organes et/ou de 

tissus, sur donneur en EME, MII, MIII ou CAT, que ces organes ou tissus aient été greffés ou 

non greffés, sont archivés pour une durée minimale de trente ans après le prélèvement [4 ; 

27]. 

 

 

Les documents originaux du dossier donneur relatifs au prélèvement d’organes et/ou de tissus intègrent 

le dossier médical unique du patient aux archives centrales ou externalisées de l’établissement.  

 

Ces documents peuvent être utilement regroupés dans un volet spécifique au prélèvement d’organes 

et/ou de tissus.  

 

Un document relatif au prélèvement d’organes et/ou de tissus, tel que le procès-verbal de constat de la 

mort, peut ne pas être classé dans le volet spécifique au prélèvement d’organes et de tissus mais reste 

soumis à la réglementation sur la durée de conservation minimale de trente ans après le prélèvement.   

 

Avant archivage, un tri du dossier patient d’un donneur prélevé est effectué, en lien avec le responsable 

des archives, afin de déterminer les éléments du dossier patient devant être archivés 30 ans.    

 

La durée d’archivage des dossiers des donneurs potentiels recensés non prélevés n’est pas soumise à 

l’obligation de conservation minimale de trente ans. Ces dossiers sont conservés selon la réglementation 

applicable au dossier médical du patient (Tableau 1). 

 

 

Quel que soit le format du dossier donneur (papier ou numérique), il est primordial que la 

CHPOT contacte les personnes responsables de la numérisation et de l’archivage des dossiers 

médicaux au sein de son établissement pour déterminer, formaliser par des procédures et 

valider les règles de conservation et d’archivage des documents constitutifs du dossier 

donneur, dans le respect de la réglementation et des procédures institutionnelles.   

 

 

La réglementation précise que : « le directeur de l'établissement veille à ce que toutes dispositions soient 
prises pour assurer la garde et la confidentialité des informations ainsi conservées ou hébergées » [28].   

3.6.4 Archivage des documents non constitutifs du dossier donneur 

Les autres documents, non constitutifs du dossier donneur, produits par l’établissement, conservés par la 

CHPOT relèvent également des archives publiques [20 ; 24] :  

- grille de débriefing de l’entretien avec les proches ;  

- check-list de contrôle qualité du dossier donneur ;  

- traçabilité des appels des proches post prélèvement ;  

- etc.  

 

Les règles de conservation et de délais de destruction des documents administratifs doivent être 

déterminées par l’établissement [29].  

Les notes personnelles sont détruites [30].   
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3.7 Accès au dossier patient par les ayants – droits  

 

Toute demande d’accès au dossier d’un patient par les ayants-droits est à transmettre au service de 

l’établissement en charge de répondre à ces demandes (direction des usagers, service juridique, etc.); les 

conditions d’accès étant précisées par l’article L1110-4 du code de la santé publique [21] dont un extrait 

est mentionné ci-dessous :   

« Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient 
délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la 
mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre :  
- de connaître les causes de la mort ;  
- de défendre la mémoire du défunt ; 
- ou de faire valoir leurs droits,  
sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ».  
 

Les informations concernant le prélèvement d’organes et de tissus ne sont donc pas communicables aux 

ayant droits.  

Pour être communiquées, les informations doivent être formalisées (non de simples notes) et avoir : 
- contribué à l’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement, ou d’une action de prévention ; 
- ou fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé (notamment des résultats d’examen, des comptes 

rendus de consultation, d’hospitalisation, des protocoles, des correspondances…) 
Le CSP (Art. R. 1112-2) précise la définition des pièces communicables du dossier patient. Cette liste n’est pas limitative. Elles 
doivent être classées en 3 catégories dans le dossier médical, 
- les informations recueillies lors des consultations externes dans l’établissement, lors de l’accueil aux services des urgences, ou 
au moment de l’admission et en cours de séjour hospitalier; 
- les informations formalisées en fin de séjour; 
- les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique 
ou concernant de tels tiers (témoignage de la personne accompagnant le patient aux urgences, de la famille sur les mœurs, les 
antécédents du patient…). 
Seules les deux premières catégories sont communicables. La troisième doit être classée à part dans le dossier. Le patient (ou 

l’ayant-droit) se verra donc refuser l’accès aux informations recueillies auprès de l’entourage ou des accompagnants ou les 

concernant. 

Les informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise 

en charge thérapeutique ou concernant de tels tiers ne sont pas communicables [1]. En conséquence, le 

compte-rendu de l’entretien avec les proches n’est pas communicable.  

En cas de décès d'une personne mineure, les titulaires de l'autorité parentale conservent leur droit d'accès 

à la totalité des informations médicales la concernant, à l'exception des éléments relatifs aux décisions 

médicales pour lesquelles la personne mineure, le cas échéant, s'est opposée à l'obtention de leur 

consentement dans les conditions définies aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 [31]. 

3.8 Destruction du dossier médical du patient  

 

La décision d'élimination est prise par le directeur de l'établissement après avis du médecin responsable 

de l'information médicale.  

Dans les établissements publics de santé et les établissements de santé privés habilités à assurer le service 

public hospitalier, cette élimination est en outre subordonnée au visa de l'administration des archives, 

qui détermine ceux de ces dossiers dont elle entend assurer la conservation indéfinie pour des raisons 

d'intérêt scientifique, statistique ou historique [32].   
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IV. CONTENU DU DOSSIER DONNEUR EME, MII, MIII et CAT 
 

Les données ou documents listés dans le tableau ci-dessous représentent une liste complète des éléments 

constitutifs du dossier donneur, quel que soit le format du dossier (papier ou numérique) [4 ; 5 ; 38]. Tous ces 

documents sont datés, signés. 

L’ensemble des éléments constitutifs du dossier d’un donneur prélevé d’organes et/ou de tissus, greffés 

ou non greffés, sur donneur en EME, MII, MIII ou CAT, sont archivés pour une durée minimale de trente 

ans après le prélèvement. 

La durée d’archivage des dossiers des donneurs potentiels recensés non prélevés n’est pas soumise à 

l’obligation de conservation minimale de trente ans. Ces dossiers sont conservés selon la réglementation 

applicable au dossier médical du patient (Tableau 1). 

 

Type de documents EME MII MIII CAT  

4.1 Administratif  

Procès-verbal du constat de la mort [33] x x x x 

Demande d’interrogation du registre national des refus, RNR, 

thérapeutique et scientifique [34] 
x x x x 

Réponse à la demande d’interrogation du RNR thérapeutique et 

scientifique [35] 
x x x x 

Recueil de l’expression de l’opposition [6 ; 36 ; 37]:  

- Expression du refus par écrit de la personne concernée, 

rédigée de son vivant : 

- Document daté et signé par son auteur et confié à un 

proche ;  

- Ou document exprimant le refus, daté et signé par 

deux témoins  

- Transcription par écrit du refus :  

- Document daté et signé par le proche qui fait valoir le 

refus et par la coordination hospitalière de 

prélèvement  

- Compte-rendu de l’entretien avec les proches daté, signé 

x x x x 

Autorisation parentale pour un mineur [7] x  x x 

Levée d’opposition du procureur de la République en cas de mort 

suspecte ou violente [4] 
x x  x x 

Informations relatives aux démarches auprès du parquet  x x x x 

Levée d’obstacle administratif du directeur de l’établissement de 

santé, le cas échéant  
x x x x 

4.2 Diagnostic de la mort encéphalique  

Examen clinique neurologique (score de Glasgow, absence de 

mouvements spontanés, abolition des réflexes du tronc, absence de 

ventilation spontanée) 

x    

Résultat de l’épreuve d’hypercapnie x    

Résultats des deux EEG ou angioscanner x    

Dosages pharmacologiques si nécessaires x    

4.3 Qualification du donneur [8 ; 9] 

4.3.1 Recueil des antécédents 
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Type de documents EME MII MIII CAT  

Antécédents : comptes rendus opératoires, consultations, compte-

rendu d’anatomopathologie, etc.  
x x x x 

Documents de recueil des antécédents médicaux auprès des proches, 

des spécialistes, du médecin traitant, etc.  

 

x x x x 

4.3.2 Tests de sécurité sanitaire 

Résultats des examens sérologiques réglementaires  x x x x 

Résultats des diagnostics génomiques viraux réglementaires x x x x 

Résultats des examens bactériologique, parasitologique, mycologique x x x x 

Résultats des examens d’anatomopathologie le cas échéant  x x x  

Résultats de la recherche d’agents infectieux chez le donneur selon 

les recommandations relatives aux alertes sanitaires en cours (ex : 

covid, chikungunya)  

x x x x 

4.3.3 Examens de qualification des greffons organes 

Résultats des examens de biologie  x x x  

Résultats des examens d’imagerie (coronarographie, fibroscopie, 

échographie, tomodensitrométrie, etc.) 
x  x  

Avis spécialisés x  x  

4.3.4 Autres examens 

Groupe sanguin ABO ((x) si disponible) x x x (x) 

HLA ((x) si disponible) x x x (x) 

4.3.5 Modalités de prise en charge spécifiques DDAC (MII et MIII) 

Traçabilité CRN : modalité de pose, de fonctionnement, de contrôle, 

heure de début et d’arrêt 
 x x  

Traçabilité CRN : modalités de surveillance et d’optimisation de la 

circulation normothermique  
 x x  

Fiche de surveillance des paramètres hémodynamiques et de 

l’oxymétrie pendant la phase agonique  
  x  

Fiche de surveillance des paramètres hémodynamiques et de 

l’oxymétrie pendant la durée des manœuvres de réanimation  
 x   

Check-list de suivi   x x  

Informations relatives aux dispositifs médicaux  x x  

4.4 Bloc opératoire et traçabilité des greffons 

La ou les fiche(s) technique(s) relative(s) à l’organe : 

- Bordereaux greffons si indisponibles dans Cristal  

- Comptes rendus opératoires (CROP) 

x x x  

La ou les fiche(s) technique(s) relatives aux tissus :  

- Fiche opérationnelle tissus (FOP) 

- Comptes rendus opératoires (CROP) 

x x x x 

Feuille de surveillance opératoire de l’équipe d’anesthésie-

réanimation 
x    

Informations relatives aux dispositifs médicaux (matériel spécifique, 

produits de conditionnement et glace stérile) tracées (n° 
x x x x 
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Type de documents EME MII MIII CAT  

lot/péremption), à transmettre à la banque de tissus dans le cas d’un 

prélèvement de tissus   

Comptes rendus des biopsies réalisées x x x x 

Résultats biologiques peropératoires  x x x x 

Fiche de suivi des données des machines à perfuser par greffon x x x  

Informations relatives au transport et à la réception des greffons 

organes et tissus (fiches de traçabilité) [4 ; 5] 
x x x x 

En cas de destruction, la fiche de destruction et/ou le compte-rendu 

d’anatomopathologie du greffon :  

- si l’organe prélevé n’est pas greffable, non adressé à l’équipe 

de greffe et qu’il est envoyé en anapath localement* ;  

- ou si le tissus prélevé n’est pas adressé à la banque de tissus.   

x x x x 

4.5. Autres 

Informations relatives à la recherche des proches et à leur prise en 

charge 
x x x x 

Eléments de traçabilité de l’arrêt de procédure, le cas échéant  x x x x 

Fiche de suivi de prélèvement à des fins scientifiques  x x x x 

Document de traçabilité du déroulement de la procédure de 

prélèvement et/ou main courante 
x x x x 

Autopsie médicolégale le cas échéant  x x x x 

4.6 Précisions  

4.6.1 Entretien avec les proches 

L’entretien avec les proches doit faire l’objet d’une préparation spécifique, tracée dans le dossier donneur 
[3].  

Le compte-rendu de l’entretien avec les proches est un élément du dossier donneur. Les notes 

personnelles ne doivent pas figurer dans ce compte-rendu [30].  

La grille de débriefing de l’entretien avec les proches n’est pas un élément du dossier donneur.  

 

4.6.2 Résultats des examens de biologie 

Si les résultats des examens de biologie sont transmis au format papier (documents originaux validés par 

le laboratoire), ils sont mis dans le dossier donneur papier.  

Si les résultats des examens de biologie sont informatisés, disponibles pour la CHPOT sur un serveur de 

résultats du laboratoire ou intégrés au dossier patient informatisé, il n’est pas nécessaire de les imprimer. 
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4.6.3 Main courante 

La main courante permet la traçabilité du déroulement chronologique et factuel de la procédure de 

prélèvement. C’est un élément du dossier donneur. Le cas échéant, la main courante contient la mention 

de la survenue d’un évènement indésirable. La main courante ne contient pas de notes personnelles.  

Les informations relatives aux démarches auprès du parquet, les informations relatives à la recherche des 

proches et à leur prise en charge, le recueil des antécédents médicaux, etc. sont organisées et structurées 

au sein de la main courante ou font l’objet de documents spécifiques.  

4.6.4 Dossier donneur Cristal 

Le dossier donneur Cristal ne doit pas être imprimé, il est consultable par le portail de l’Agence de la 

biomédecine.  

 

En cas d’indisponibilité totale ou partielle du logiciel Cristal, la procédure de fonctionnement en mode 

dégradée prévoit que les documents qui doivent être implémentés dans ce logiciel (dossier donneur 

Cristal, bordereau rein, etc.) soient joints au dossier donneur de la CHPOT.   

4.6.5 Qualification des greffons tissulaires 

  

Les résultats des examens sanitaires effectués par la Banque de Tissus, dans le cadre de la 

sécurisation sanitaire des tissus, doivent figurer dans le dossier donneur et donc être archivés 

par les CHPOT.    

 

 

4.6.6 Destruction des greffons  

Greffon organe : les modalités d’archivage de la fiche de destruction et/ou du compte-rendu 

d’anatomopathologie du greffon détruit évoquées dans ces recommandations ne concerne pas les 

organes prélevès non greffés sur le site de greffe (document de traçabilité faisant l’objet d’une autre 

modalité d’archivage).  

Greffon tissulaire : si le tissu destiné à la destruction est réceptionné par la banque de tissus, le procès-

verbal de destruction des tissus est conservé par la banque de tissus [5].    
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