
1. ) Le don d'orqane, à quoi sert-il ?
tr A la recllerche sc€"tfque pour étudier I'effet des médicaments sur ces organes.
tr A pratiquer des greffes sur des personnes dont un organe ne fondionne plus.

2. ) Le don d'orqane ne peut se faire que lorsque suelou'un est décédé.
tr Vrai : c'est seulement quand la mort cérébrale est effective que l'on peut prélever

les organes d'une personne.
tr Faux : il existe des dons d'oroane à oaftir de donneurs vivants.

3. ) commert fait-on Dour refuser de donner ses organes ?
tr Il n'y a rien à faire, la famille peut refuser quand on décède.
tr On peut s'inscrire sur un registre de refus.

.f. ) Si vous n'avez pas donné votre avis sur le don d'orqane âvant votre dé€ès :

tr on ne peut prélever aucun de vos organes.
û On peut prélever vos organes sans votre avis ou celui de votre famille.

5. ) Quand on donne un organe, la famille sait ce ou'il devient.
tr Vrai, après le don, on informe sur la réussite de la greffe ou des greffes éventuelles.
E Faux : on ne saura jamais à qui a été qreffé I'organe (ou les organes) prélevé.

6. ) En France, ouelles reliqions s'opoosent au don d'orqane ?
tr Le Catholicisme, l'Islam, le Judaiisme, le Protestantisme.
tr Aucune de ces trois religions.

7. ) Le don de certains orqanes peut se fâire ouand on est vivant et cela peut constituer
une source d'argent intéressante.
E Oui, en France, un organe peut se vendre sous certaines conditions strictes.
n En France, il est interdit de vendre un organe.

8. ) A ouel âoe peut-on do ?
n Dès la naissance jusqu'à la mort.
tr A partir de 18 ans et jusqu'à 65 ans (ou 70 ans pour certains organes).

9. ) Quand on fait un don. quels oroanes peut-on prélever ?
tr Le foie, le cæur, les reins, la peau, la cornée, I'ensemble cæur-poumons, les os,

le pancréas.
E Un seul de ces organes.

10. ) Ao.ès le don d'orqane, dans ouel état rend-on le co ?
tr Il est abîmé et c'est pour cela qu'on ne le montre plus ensuite à la famille.
E Le corDs est resDecté et restitué dans un bon état à la famille
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