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Faire des bébés-
médicaments, c’est 
permis?
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Au Québec? 

Il est possible d’analyser des embryons avant de les implanter dans l’utérus de la mère. Il s’agit d’un 
diagnostic préimplantatoire. 

Au Québec, le diagnostic préimplantatoire est réservé à des usages précis. Le diagnostic qui permet de 
sélectionner un embryon en fonction de sa compatibilité immunologique, dans le but de créer un bébé-
médicament, est interdit.

D’ailleurs, on interdit aussi les diagnostics préimplantatoires qui permettent de choisir le sexe de l’enfant.

Et ailleurs dans le monde?

Les règles sont différentes d’un pays à l’autre. Et elles évoluent rapidement.

En 2015, plusieurs pays autorisaient la sélection d’embryons dans le but de créer des bébés-médicaments : 
par exemple, la France, la Belgique, le Danemark, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Portugal, la Nouvelle-
Zélande, l’Australie. 

Mais d’autres l’interdisaient : par exemple, l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse.
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Le prélèvement des parties du 
corps humain : que dit la loi?
Le droit à l’intégrité : un droit fondamental 

Certains droits sont tellement importants qu’on les considère comme des droits « fondamentaux ». C’est le 
cas « du droit à l’intégrité ». 

Ce droit concerne la santé physique et psychologique des personnes. Il signifie qu’on ne peut pas 
administrer un soin à une personne sans son autorisation. Par exemple, on ne peut généralement pas te 
faire une prise de sang avant d’avoir ton autorisation ou celle de tes parents.

Le consentement doit être « libre et éclairé »

L’autorisation (le « consentement ») doit être libre et éclairée :

 Libre signifie que la personne ne doit pas recevoir de pression lorsqu’elle prend une décision. 
Par exemple, les proches ou le médecin ne doivent pas chercher à influencer sa décision de subir 
ou non une intervention chirurgicale.

 Éclairé signifie que la personne doit avoir toutes les informations nécessaires pour prendre une 
bonne décision. Par exemple, dans un contexte médical, la personne doit connaître les risques et 
les conséquences d’une intervention médicale avant de décider si elle l’autorise ou non.  
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Qui décide?
Les règles ne sont pas les mêmes s’il s’agit d’autoriser un soin ou s’il s’agit plutôt de donner une partie de son 
corps.

 Pour autoriser un soin : tout change à 14 ans

Ce sont généralement les parents qui prennent les décisions médicales pour leurs enfants de moins de 14 
ans. 

À partir de 14 ans, un adolescent peut décider tout seul d’accepter ou de refuser des soins. Par contre, les 
règles sont légèrement différentes si les soins sont requis ou non par l’état de santé de l’adolescent. 

 Les soins requis par l’état de santé

Un adolescent de 14 ans et plus n’a pas besoin de l’autorisation de ses parents pour autoriser un soin qui 
est requis par son état de santé. Par exemple, pour une hospitalisation, un avortement, une prise de sang, 
ou même une chirurgie esthétique pour réparer une brûlure ou une malformation. 

Par contre, les médecins devront prévenir les parents si l’enfant doit rester plus de 12h dans un 
établissement de santé. 

 Les soins qui ne sont pas requis par l’état de santé

Si un soin n’est pas requis par son état de santé, un adolescent de 14 ans et plus peut décider seul de 
l’accepter ou de le refuser. 

Par contre, il devra obtenir l’autorisation de ses parents si le soin présente un risque sérieux ou s’il peut 
avoir des effets graves ou permanents. 

Pour en savoir plus sur le consentement aux soins, tu peux consulter le site Web d’Éducaloi : www.educaloi.
qc.ca/jeunesse/capsules/le-consentement-aux-soins

 Pour donner une partie de son corps : des règles plus strictes

Comme le don d’une partie du corps exige une intervention médicale, comme un don de sang par exemple, 
il s’agit d’un « soin ». Et comme le don est en principe fait pour quelqu’un d’autre que soi-même, il s’agit d’un 
soin qui n’est pas requis par l’état de santé de la personne qui fait le don. 

Attention! Pour les personnes de moins de 18 ans, les règles sont plus strictes que pour les autres soins non 
requis par l’état de santé. 
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Pour faire un don d’une partie de son corps, par exemple du sang ou de la moelle osseuse, et que la 
personne a moins de 18 ans, il faut :

 Son autorisation écrite,

 Celle de ses parents,

 L’avis d’un expert,

 L’autorisation d’un juge.

De plus, une personne de moins de 18 ans peut toujours refuser le prélèvement d’une partie de son corps, 
peu importe son âge ou la raison de son refus. Et son refus devra être respecté.

Il est interdit de prélever une partie du corps qui ne se régénère pas chez une personne de moins de 
18 ans. Par exemple, une personne de moins de 18 ans pourrait faire un don de moelle osseuse ou de sang, 
mais elle ne pourrait pas donner un poumon, une main, etc.

De plus, il est interdit de faire un prélèvement si cela est dangereux pour la santé de cette personne. Il en 
est de même si le don se fait en échange d’un montant d’argent.


