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Assurance complémentaire – Interdiction d'octroi par des 

entités mutualistes d'une intervention financière aux membres 

qui donnent du matériel corporel humain, y compris des 

gamètes et des embryons 

 

 

 

Par la circulaire 07/20 du 30 juillet 2007 relative à l'octroi par des entités mutualistes d'une intervention 

financière aux membres qui donnent du sang, du plasma ou des plaquettes sanguines, le Conseil de 

l'Office de contrôle a prié les entités mutualistes, au regard de l'interdiction légale en application de la loi 

du 5 juillet 1994 relative au sang et aux dérivés du sang d'origine humaine et de la loi du 13 juin 1986 sur 

le prélèvement et la transplantation d'organes et des raison de santé publique invoquées par la Croix-

Rouge, de ne plus octroyer d'interventions aux membres qui donnent du sang, du plasma sanguin, des 

plaquettes sanguines, des organes, des tissus et des cellules, et, le cas échéant, de supprimer cette 

intervention des statuts lors de la prochaine assemblée générale. 

 

Étant donné que la loi du 19 décembre 2008 relative à l'obtention et à l'utilisation de matériel corporel 

humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique est 

récemment entrée en vigueur, laquelle prévoit à l'article 6 également l'absence de but lucratif pour toutes 

les opérations sur du matériel corporel humain, y compris les gamètes et les embryons (que ce soit pour 

l'application humaine ou pour la recherche scientifique), qui ne sont pas visées par lesdites lois du 

13 juin 1986 et du 5 juillet 1994, il est demandé aux entités mutualistes de ne plus octroyer d'interventions 

non plus qui aurait pour effet de procurer au donneur ou à ses ayants droit un quelconque profit en raison 

du don de matériel corporel humain qui relève du champ d'application de la loi du 19 décembre 2008, et, 

le cas échéant, de supprimer cette intervention des statuts lors de la prochaine assemblée générale. Dans 

un souci d'exhaustivité, il convient de souligner qu'en ce qui concerne les gamètes et les embryons, 

l'absence de but lucratif est également confirmée par les articles 22, 48 et 51 de la loi du 6 juillet 2007 

relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des 

gamètes. 

 

L'attention des entités mutualistes est attirée sur le fait que même si les statuts doivent encore être adaptés 

en ce sens, l'intervention ne peut plus être octroyée eu égard au principe de la hiérarchie des normes. 
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