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AU DERNIER DÉCOMPTË,,1361 parhnrs étaienr en attente
d'uhe transplbntation d'ôrgane, en Belgique. o LUTZ HoFMANN.

ganes potmtiel uræ protcction comrneil enexisæ déjàpourles
contre le liccnciemetrt, a,uflro'i,ns travailleurs en intemrption de
pWfu$u1wpériadngqinepeut carçiète ou en ciédit-æmps,penfunturn,périndnquinepwt carriere ou en crédit-temps,
fuO A@àeu,re à tm mais.aprÈx ceux qui ont intoduit une plain-
Ia'tffise iIa:Væ@L > 

* "æ pour fiolënce ou harcèle-
I ' ment,les délésués'E/htlicatf ôû

PRÉLÈVEMENTS D' ORGAHTS
EN BELGIQUE

Ia proæction prendrait cours
dès que l'employeur est infor-
mé, via certificat médical, parle
donneur potentiel.

< Ce di,spotiti,f nc coûtera pas
un sur ù, Im csll.ecti,oité ; insistela
sénatrice, rnais il petmet dn le-
aer,unfrein au don dbrganzs
alar s m,hne qæ' Le wr.t fu 'p d,e pr é-
Ièpements a tendance à stagn er,
ooire à diryiruter. >- De fait, entre 2OO7 et 2O1O, le
nombre de prélèvernents a dimi-
nué de près de lo %, en Belgi-
que (notre infographie) alofs
que le volume de patients en at-
tente de transplantation ne ces-
se de croître (+ 19 7", sur la.mê-
me période). Au dernier dé-
cornpte, ils étaient.1.361, princi-
Dalement demandeurs de reins.- 

< EnBelgique, Ie donneùiffi#*
f estèr onongnæ eù Le d,on dnit res-
æi gratuit. Ce sont das garantins
importantin, insiste Fabienne
Winckel. Ma is iJ nrus reste à fai -
reen Barte qr4ela crainted'unli-
cavicm,e.nt ne ganstitue phu un
freinaudon. >t
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ne travailleuse,enceinte
bénéficie d'unti :protec-
tion contre le licencie-

ment. Pas lapersonne aÊtive sur
le marchédu travail qui se pré-
sente cornme donneur dorgane
potentiel.,. C'estle constat gui a
incité la sénatrice PS Fabiénne
Winckel à déposer à Ia i:oinmis-
sion des Affaires sociales une
proposition de loi améliorant la
protection sociale 'des don-
neurs.

< Iai été confrontée à trois re-
prlses à dcs Tnoches, dnns dns
conteetes trls diffitr*s, ryt
ressentaient Iaff sihtntinrl dÊ se-
larùés cornme un frein uu dnn
d'organe, commente Fabienne
Winckel. T.su,t cornme Ie Wk-
teur a pris das.mzsures mfa-
azur des travailIetæes enceintes,
iI mc sembln utiln d'aæordm aw-
si au tranoilleur d,orth*w dbr-

.,sfu.

CornnepourkcÉdit-hnps lessalariesquiexercentunman-

' . : :  " . ' ,  " . ' . , i

Cotcrètemènt,lapmposition, dat politique... Dans tous .ces
si elle est adoptée, compléterait cas de figore, le travailleur ne
la loi de rgn sur le travail, en peut être licencié que pour un
instaurant uue protect-ion spéci- motif étranger à la situatioir pm-
fique, ceatse,le liôenciement, $@.'

le donneur d'organes D
L'ESSËT.ITËL

o Pas de protection so-
ciale pourle travail leur
donneur d'organe po-
tentiel, alors que les
dons dimintænt.
o Le PS veutprotéger
le donneur contre un li-
cenciement, à I'instar
des travailleuses en-
ceintes.
o Une proposition de
loi est déposee en com-
mission des Affaires so-
ciales.
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