
 

COMUNE DI LOMAGNA  
PROVINCIA DI LECCO 

 

CARTE D’IDENTITE’ - DON D’ORGANES 
UN CHOIX CONSCIENT 

1. REGLEMENT:  la loi 08 /09/2013,n. 98 a élargi, dans notre pays, la façon dont chaque 
citoyen majeur peut exprimer son propre consentement ou son refus de don d’ organes.les 
bureaux de l’ état civil des mairies sont devenus des points de collecte et d’ enregistrement 
des expressions de la volonté des citoyens. La mairie de Lomagna a adhérit au 
projet «Carte d’identité - Don d’organes » (résolution G.C. n. 9 du 24/01/2015) pour lequel 
elle a l’ intention de collaborer avec la section locale AIDO. 
 

2. DECIDER  AUJOURD’ HUI: dès maintenant, au moment de la délivrance ou du 
renouvellement de la carte d’ identité, chaque citoyen majeur « peut déclarer la volonté 
pour le don d’organes et tissus», a son tour le bureau d’enregistrement de l’état civil de 
Lomagna, à la demande de délivrance de la carte d’identité, il sera livré un formulaire rempli 
en avance (déclaration) avec lequel exprimer la propre volonté en choisissant entre les cas 
suivants : 

a) Il ne souhaite pas s’exprimer 
b) Accepter  
c) Ne pas accepter 

Pour les choix b) et c) la déclaration sera transmise par la mairie avec procédures 
électroniques au Système d’Informations Transplant- SIT 
 

3. POURQUOI  FAIRE  DON: qui est en attente d’un organe ne peut compter que sur les 
dons pour continuer à vivre. Souvent on évite de penser à ces questions, mais ceux qui ont 
en besoin y pensent chaque jour. 

 
4. UN CHOIX CONSCIENT: l’ expression  en vie du consentement au don des organes est un 

choix conscient.  Nous pouvons nous informer, en parler en famille pour partager notre 
décision, et nous assurer quelle soit respectée. 

 
5. GARANTIES: la loi garantit la liberté du choix sue le don. C’est possible donner le 

consentement ou  l’opposition au don d’ organes et de modifier la volonté exprimée à tout 
moment. Quoi qu’il en soit il n’y a pas consentement tacite. 

 
6. SANS DON IL N’Y A PAS DE TRANSPLANTATION: le nombre des personnes en liste 

d’attente pour greffe d’ organe est en augmentation  et souvent c’est le seul traitement 
capable de sauver la vie d’une personne. Dans la plupart des caselle reprend le travail, elle 
fait du sport, elle peut avoir des enfants et faire des programmes à longue échéance. 

 
7. POURQUOI  TOI-MEME: nous tous on pense que la transplantation est  une possibilité 

étrangère a nôtre vie. Pourtant chacun de nous ou de nos aimés pourrait en avoir besoin. 
 

8. PLUS D’INFORMATIONS: vous pouvez vous adresser al GRUPPO COMUNALE AIDO 
LOMAGNA-OSNAGO  cell.  340 3057747 ou bien visiter www.aido.it  et  
www.comune.lomagna.lc.it 

 
 
Lomagna, le 01/11/2015 BUREAU DEMOGRAPHIQUE 
 


