
I N T E R F A C E

La
 L

P
M

A
 f

ix
e 

le
s 

co
n

d
it

io
n

s
d

e 
la

 p
ra

ti
q

u
e

d
e 

la
 P

M
A

 p
o

u
r

p
ro

té
ge

r
l’e

n
fa
n
t,

 la
 p

er
so

n
n

al
it

é,
 la

 f
am

ill
e,

 la
 s

o
ci

ét
é

et
 le

s 
em

b
ry

o
n

s.
Sont soumis

à la loi:
Pour protéger:Répercussions sur:Autorités

d’exécution
Concept

 octroient les autorisations de 

PMA;

 assurent la surveillance (PMA

autorisée/non autorisée):

 transmettent à l’OFS les données

conc. les activités liées à la LPMA;

 fournissent les informations

nécessaires à l’évaluation.

Cantons

 évalue les données des activités

découlant de la LPMA et les 

publie.

OFS

 évalue l’impact de la LPMA, en 

particulier du DPI;

 autorise et surveille les analyses

génétiques visées dans la LAGH.

OFSP

 garantissent qu’ils (et leur

personnel) ont les 

qualifications requises et que le 

laboratoire est dûment équipé;

 recourent à la PMA en se 

conformant à la loi conc.:

 le respect des 

conditions/les pratiques

interdites

 les indications

 l’information/le conseil

 l’utilisation du patrimoine

germinal

 rendent compte des activités

liées à la LPMA à l’autorité

octroyant les autorisations; 

 transmettent les données conc. 

les donneurs;

 communiquent les données

nécessaires à l’évaluation.

Titulaires des autorisations

 garantissent que les analyses

génétiques sont effectuées

conformément à la LAGH;

 rendent compte de leur activité

à l’OFSP.

Directions des laboratoires DPI  

 grandissent dans un environnement

adapté aux besoins d’un enfant;

 ne subissent aucun préjudice physique;

 peuvent demander des renseigne-

ments sur le donneur et le contacter.

Enfants issus de la PMA

 Les couples hétérosexuels accèdent à 

la PMA selon les conditions prévues

par la loi;

 Ils prennent leur décision (pour ou

contre PMA) en connaissance de 

cause;

 Les femmes sont protégées contre les 

risques pour leur santé;

 Elles ne peuvent pas servir de mères 

de substitution ni faire don de leurs 

ovules. 

 protégés de toute action en paternité;

 font le don gratuitement;

 décident en connaissance de cause;

 sont enregistrés pour pouvoir être

contactés.

 développés en stricte conformité avec 
la loi

 sélectionnés uniquement selon les 
critères légaux

 ne sont pas clonés ou utilisés à des fins 
de thérapie génique germinale

Embryons

L’enfant

 La santé psychique et 

physique des enfants est

protégée.

La personnalité

 Les couples concernés

peuvent s’informer et décider

en toute liberté d’opter pour

la PMA ou d’y renoncer;

 Ni les femmes ni les hommes

ne peuvent être

instrumentalisés.

Les embryons

 L’utilisation abusive des 

embryons est empêchée;

 Les dérives dans la sélection

des embryons sont entravées.

La société

 La société est protégée des 

tendances eugénistes;

 La discrimination des 

personnes vivant avec un

handicap n’est pas facilitée.

Légende: flèche pointillée: flux de données, flèche continue: répercussion; PMA = procréation médicalement assistée, processus impliquant la cession/l’utilisation du patrimoine germinal; DPI = diagnostic
préimplantatoire; LPMA = loi fédérale sur la procréation médicalement assistée; LAGH =  loi fédérale sur l'analyse génétique humaine; conc. = concernant

Dons de sperme:

 conserve les données conc. les 

donneurs; 

 renseigne les enfants majeurs et 

contacte les donneurs.

OFJ/OFEC

Contexte Évolution de la médecine de procréation assistée en Suisse et à l‘étranger, législations étrangères, tendances sociétales;

Commission nationale d’éthique: observation du développement de la situation, avis consultatifs sur des questions de société, les enjeux scientifiques et juridiques
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La famille

 La famille hétérosexuelle

traditionnelle est protégée.

Couples et femmes concernés

Donneurs de sperme


