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RÉPUBr.reuE DU BÉNrN
Frolernité Juÿice Trovo

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

LOI N' 20I7.28 DU I ER DECEMBRE 2017

portont prévention, prise en chorge
contrôle des hépotites B et C
République du Bénin.

et
en

L'Assemblée notionole o délibéré et odopté en so séonce du
l4 septembre 2017 ;

Lo Cour Constitutionnelle oyont rendu lo décision de conformiié ô lo
Constitution DCC 17-224 du 07 novembre 2017, le Président de lo République
promulgue lo loi dont lo teneur suit :

DES DISPOSITIONS GENERALES

Arlicle 1.,: Définitions des termes et concepts.

Pour I'opplicotion de lo présente loi, les termes et concepts doivent
être entendus comme suit :

- Assistonce porticulière: services médicol, psychosociol etlou
nulritionnel offerts è titre grocieux oux personnes otteintes d'hépotite B ou C
très pouvres.
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CHAPITRE I

- ALAT :Alonine ominoironsférose : enzyme d'origine hépotique.

- Aménogement : odoptotion de I'emploi ou du milieu du lrovoil qui esi
roisonnoblement réolisoble et qui permet à une personne otteinte d'hépotite
B ou C d'ovoir occès à I'emploi, de trovoiller ou d'obtenir de I'ovoncemeni.

- Conseils hépotites B ou C : lechnique de communicotion qui consisie
d informer le potient sur les hépotites viroles B et C, leurs modes de
contqminotion, les moyens de dépistoge, de troiiement et de préveniion,
oinsi que les conséquences pour le molode lui-même et pour les sujets-
contocts qvont et oprès le test.



- Employeur : toute personne ou orgonisoiion employont des lrovoilleurs

dons le codre d'un conlrol de trovoil écrit ou orol qui éloblit les droils et

devoirs des porlies, conformément è lo législotion el à lo proiique noiionole.
Peuvenl êire employeurs, le Gouvernement, les pouvoirs publics, les

entreprises publiques ou privées el les porliculiers.

- Genre: c'est lo reconnoissonce de lo différence entre I'homme et lo
femme sons impliquer une différence de troiiement.

- Hépotiie: I'hépotile es1 une inflommotion des cellules du foie. Elle esl

le plus souvent cousée por des virus. Pormi ceux-ci, les virus B el C

déterminent les motodies les plus groves cor pouvont se compliquer de

cirrhose et de concer du foie.

. elle est cinq (05) fois plus fréquente en République du Bénin que le
VIH/ SIDA ;

.le virus B esl cenl (100) fois plus conlogieux que le VIH/SIDA et dix (10)

fois plus conlogieux que le virus C ;

. l'hépoiite B se propoge communément ou Bénin por tronsmission

verticole de lo mère ou nouveou-né, et por tronsmission horizonlole d'une

personne otteinte à un sujet soin, notomment les nourrissons dons les iours

qui suivent immédioiemenl lo noissonce et dons les premières onnées de vie ;

ses complicolions entroînent le décès prémoturé de l5 à 25 % des molodes,

foisont de ce tueur en série I'une des principoles couses de décès ei de lo

foible espéronce de vie des Béninois.

- HVC :Hépotite virole C.

Elle esi tronsmise por le song. ll n'y o pos de voccin conlre l'hépotite C'

- lncopoble : sujel présenlont une défoillonce meniole (démence

sénile ou polhologique ...) ou une incopocité physique (molode grobotoire)

oyont besoin nécessoirement d'ossistonce pour subvenir à ses besoins

esseniiels.

- Nosocomiol (e, oux) : se ropporle à une infection controctée ou

cours d'un séjour hospitoller. .
Tl)

- HVB : Hépolile virole B.

L'hépotiie B esi de loin lo plus redoutoble pour plusieurs roisons :
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- Personne offectée por le virus de l'hépolite B ou C :loute personne

dont un des porents direcls (père, mère, enfont ou conjoint, frère ou sæur) esl

décédé des suites d'une hépoliie B ou C, ou porle le virus B ou C'

- Personne ogréée : personne physique ou morole ouiorisée légolemenl

ou sl0iutoirement à délivrer un ceriificoi médicol ou tout outre documenl

odminisirotif otiestont de l'élot de sonté d'une personne otteinte d'hépoliie B

ou C.

- Personnes vulnérobles : enfonts, femmes enceinles, personnes à

risques d'hépolite B ou C, et oulres personnes incopobles.

- Populotions à houl risque d'hépotite B ou C: lous les nouveou-nés

de mère otteinie d'hépoiite B ou c ou séroposilive pour le virus B ou c, le
personnel de sonté, les consommoteurs de drogues injectobles (cDl) ou

por voie iniro-nosole, les personnes vivont ovec le VIH (PVVIH)'

- Presloloires de services socio-sonitoires :

slructure publique, semi-publique ou privée qui

so nitoires.

- Prise en chorge des personnes otleintes d'hépotite B ou C : offre de

services médicoux (consultoiions, soins, troilemenis por les médicomenls

ontiviroux, poquet minimum d'exomens biologiques), psychosocioux e1

n utriiion nels.

- Struclures socio-sonitoires : cenlres de sonlé, centres de conseils et

d,écouie, cenlres de prise en chorge psychosociole à corocière public, privé

ossociolif. confessionnel ou à bui lucrotif .

- sujets-coniocls : membres de l'eniouroge fomiliol vivont sous le même

toit qu,une personne otteinle d'hépotite B ou c, ou séroposiiive pour le virus B

ou C.

CHAPITRE II

DU DEPISTAGE ET DE [A PROTECTION DES POPUTATIONS A HAUT

RISQUE ET DES PERSONNES VUTNERABLES

Article 2:L'Etot o le devoir de prendre les mesures nécessoires pour que

les populotions à hout risque et les personnes vulnérobles soient informées de

leur siotui sérologique vis-à-vis des hépolites B ou C ou moyen du dépisloge'

en roison du foit que ces molodies sont osymptomoliques pendont de

nombreuses onnées (plus de 20 ons) ovonl I'opporition des complicotions

morielles et, en considérotion de l'orticle 16 de lo chorle ofricoine des droils .-\y

personne,

offre des
collectivilé ou

services socio-

È
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- que toute personne o le droit de jouir du meilleur élot de sonté

physique et meniole qu'elle soit copoble d'otteindre,

- el que les Eiols poriies ô lo présente Chorte s'engogent è prendre les

mesures nécessoires en vue de protéger lo sonté de leurs populolions el de

leur ossurer l'ossistonce médicole en cos de molodie.

Article 3 : Le dépisloge de I'hépotite B esl obligoloire et groiuit pour les

populotions è hout risque et les personnes vulnérobles suivonies :

- le personnel de sonlé en exercice ou en formotion ;

- les femmes enceintes ou plus lord ou sixième mois de grossesse.

Arlicle 4 : Le dépistoge de l'hépotile C esl recommondé pour les

populoiions à houi risque el les personnes vulnérobles suivontes :

- les enfonts nés de mère séropositive pour le virus de I'hépotiie C ;

- le personnel de sonté ;

- les femmes enceintes.

Article 5 : Le dépistoge de I'hépotite B el de l'hépotile C est

recommondé pour les populotions à houl risque et les personnes vulnérobles

suivontes:

- les sujeis-conlocts : membres de I'enlouroge fomiliol vivont sous le

même ioit qu'une personne otteinte d'hépotite B ou C, ou séropositive pour

le virus B ou le virus C ;

- les personnes vivont en gornison : militoires et poromililoires ;

- les sujets victimes des protiques ù risque : totouoge ovec effroction

culonée, plercing, scorificotions, circoncision non médicolisée, ocupunciure ;

- les personnes tronsfusées (hémophiles, dréponocytoires) et les

receveurs de produits dérivés du song ;

- les hémodiolysés et les personnes exposées à un risque de tronsmission

nosocomiole ;

-lesconsommoteursdedroguesinjeciobles(CDl)ouporvoieinlro.
nosole ;

,tÿ
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- les personnes vivont ovec le VIH (PVVIH) ;

- les portenoires sexuels des sujels otleints d'hépoiite B ou C ou

séropositifs pour le virus B ou C ;

- les personnes oyoni des relotions sexuelles ovec des porlenoires

muliiples;

- les professionnelles du sexe ;

- les homosexuels ;

- les personnes privées de liberté (populotion corcérole) ;

- les odulles occueillis dons les instiiuiions psychiolriques ;

- les molodes oyont un toux d'ALAT supérieur Ô lo normole sons

couse connue.

Article 6: Lo voccinoiion contre I'hépotite B des populolions è houl

risque et des personnes vulnérobles suivontes esi obligoloire et grotuile :

- les nouveou-nés qui doivent impérotivement être voccinés por le

voccin monovolent dons les vingt quolre heures (24H), ou mieux dons les

douze heures (l2H) suivont lo noissonce ;

- le personnel de sonté en exercice ou en formotion, lorsque le résulloi

du dépistoge esl négotif ;

- les femmes enceinies, lorsque le résulloi du dépistoge esi négotif'

Arlicle 7: Lo voccinotion conlre l'hépolite B esl recommondée:

-pourlespersonnesàhoutrisqueeldespersonnesvulnérobles
énumérées Ô l'oriicle 5, à condition que le résultot du dépistoge soit négoiif ;

- pour les donneurs de song dépisiés séronégolifs pour l'hépotite B lors

d'un premier don de song.

ArlicleE:LoVoccinotioncontrel,hépotiteBeslobligoloireà
l,embouche des personnels de sonté, des militoires et poromilitoires et des

enseignonls.

Articleg:L'ElotprendtouteslesmesurespourrendredisponibleseTsur
toute l'étendue du territoire notionol, les iests de dépisioge des hépotites B et

c, et le voccin monovolent conlre I'hépoiite B à des prix réduits occessibles

oux populolions.
"iy
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Article '10 : Toute personne otieinte d'hépolite virole B ou C jouit sons

discriminotion des droiis civils, poliiiques et socioux {logement, éducolion,

emploi, sonlé, prolection sociole etc).

Elle o droil à une ossislonce porticulière, des soins de bose, de

lroilement, et d'une gorontie de confideniiolité dons ses ropports ovec le

personnel socio-soniloire.

Les personnes otteinles d'hépoiite virole B ou C qui le déclorent'

bénéficienl d'une ossistonce porticulière en motière de conseils, d'oppui

psychosociol, nulritionnel, médicol, molériel ; elles reçoivent des soins

médicoux conformément oux normes el procédures en vigueur'

L,ossistonce porticulière en molière de conseils, d'oppui psychosociol,

nutriiionnel, médicol, motériel doil être fournie por lo fomille, l'Etoi et ses

slructures déconcentrées et décentrolisées, lo société civile, les

communoutés et toute personne en posilion d'opporter lodite ossistonce.

Article 'l I : Toul dépistoge de l'hépoiite virole B ou C esi foit ovec le

consentement libre et écloiré de lo personne concernée el occompogné

d'un conseil HVViHVC pré ou post test.

Pour lo personne mineure ou froppée d'incopocilé, le consentemenl

du représentont légol peul êlre requis.

Arlicle l2 : Le médecin oyoni constoté qu'une personne esl porteuse

du virus d,hépoiite B ou c o l'obligotion d'en foire élot ou potient, mois ne

peut en oucun cos divulguer cette informotion. Toutefois, les données

stotistiques sonl tronsmises ou ministère chorgé de lo sonté'

Le longoge du médecin doit respecter lo dignité humoine et refléter

l,occeptotion du motode. ll doit êlre sensible oux quesiions de genre, précis

ei compréhensible.

Toute personne dépistée positive ou virus de l'hépoiite B ou C o
l,obligotion d'en informer son conioint ou ses porienoires sexuels, oinsi que les

sujets-contocis, ovec l'oppui d'un conseiller si nécessoire',
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Le conjoint ou les portenoires sexuels, sur lo bose d'un consenlement

libre el écloiré, sonl soumis ou lesl de dépistoge de l'hépotile B ou C el, en

cos de résullot posiiif , recevront l'informotion nécessoire, les consells de

prévention, le suivi ou les soins oppropriés'

Le corps médicol doit s'ossurer que les éléments d'informotion et

d'échonge ont été cloirement compris.

Arlicle l3 : Toute personne inf eclée ou offeclée por le virus de

l,hépotite B ou c o droit à lo confidentiolité el ou respecT de so vie privée. ll

ne peut y êire opporté de restriciion que dons les circonstonces

exce ptio n n e lles.

Arlicle 14 : Le médecin ou loule personne déposiloire de por so

profession, de l'informotion sur le siolul sérologique d'un potient, ne peui lo

divulguer è d'outres personnes sons l'ovis préoloble du potieni, souf dons les

cos ci-oprès :

- cos d'extrême nécessilé ;

- molode ne Pouvoni consentir;

- personne séropositive ou virus de l'hépolite B ou C donl le
comportement esl susceptible de metke en donger lo sonté d'outrui ;

- les mineurs et les incoPobles.

Arlicle l5: Le médecin est tenu, en motière pénole et sur réquisition du

juge, de meltre Ô lo disposition de lo juridiction, les résultols des onolyses

réolisées sur un Potient.

CHAPITRE IV

DE T'IMPACT DES HEPATITES B ET C SUR L'INDIVIDU,

tA SOCIETE ET LE MONDE

Articlel6:Touiepersonneporteuseduvirusdel'hépotiteBouC'ou
souffroni des complicolions de ces molodies o lo focullé de le déclorer oux

services socio-sonitoires.

En cos de déclorotion volontoire de lo molodie oux structures sus

énoncées, les personnes porteuses du virus de l'hépotile B ou C, ou souffront

des complicotions de ces molodies, bénéficieni d'une ossisionce porliculière.

Celte déclorotion esl dÛmeni vérifiée por un médecin' .-w
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Les enfonls mineurs des personnes décédées des suites d'hépotite B ou

c bénéficient d'une ossistonce médicole el d'un secours psychosociol de lo
port de lo communouté, de I'Etot et de ses struclures déconcentrées ou

décentrolisées.

A cel effei, il est créé un Fonds spéclol de lutte et d'ossistonce en

motière d'hépotile.

un décrel pris en conseil des ministres en fixe les modolités de créolion

el de fonctionnemeni.

Article l7: Le dépistoge de I'hépolite B et de l'hépoiite C est

obligoloire pour les fulurs conjoints lors de l'exomen médicol prénuptiol'

CHAPITRE V

DE L'ETHIQUE MEDICATE

Article '18: L'ogeni de sonié qui o occepté de donner des soins à une

personne vivont ovec le virus de l'hépoiite B ou C s'oblige è :

- ossurer personnellement ou ovec l'olde de tiers quolifiés tous les soins

médicoux en son pouvoir et nécessoires en lo circonstonce ;

-ogirtoujoursoveccorrection,empolhieeiovecoménitéÔl'égorddu
molode.

Articlelg:L'ogentdesontéoppeléd'urgenceouprèsd'unepersonne
mineure ou d'un mojeur incopoble vivont ovec le virus de l'hépolite B ou c,

lorsqu,il lui esl impossible de recueillir en temps utile le consenlemenl du

représentoni légol, o I'obligotion de donner les soins qui s'imposenl'

Arlicle 20 : L'Etot prend loutes les disposilions pour rendre obligotoire le

suivi médicol des personnes à potentiel élevé de tronsmission de l'hépotite

virole B ou c que sont les femmes enceinies otteintes d'hépotite B, les sujets-

contocls pour I'hépolite B, les consommoteurs de drogues injectobles (cDl)

ou por voie intro-nosole, les personnes vivonl ovec le VlH, et encouroger chez

eux, le iest volonioire de dépistoge des hépotites viroles B el C'

Article 2l : Pour le troitement de l'hépotite B et de l.hépotite C en

médecine troditionnelle, ne peuvent être utilisés que les médicoments

troditionnels:

- qui onl été enregistrés ou ministère de lo sonié el donl I'efficocité

théropeutique o été certifiée,
ÿÿ 8
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- doni le fobricont est recensé, inscrit ou ministère de lo sonté el
détenteur d'une oulorisolion d'exercice de lo médecine irodiiionnelle en
République du Bénin.

Article 22 : Ne sont outorisés à foire objet de publicité que les
médicoments troditionnels qui remplissent les condiiions définies ô l'orlicle 21.

Article 23: Toule publicité por offichoge dons les lieux publics, por voie
de presse, por messoge écril, rodiodiffusé ou oudiovisuel dons le but d'inciter
les populotions à I'utilisolion de médicoments lroditionnels esl subordonnée
ô une outorisotion délivrée por le minisire de lo Sonté.

Article 24: Les orgones de presse écrite, rodiodiffusée ou
oudiovisuelle ne peuvent posser une publiciié dons le bui d'inciler les
populolions ô l'utilisolion de médicoments trodilionnels que si lo demonde
est occompognée d'une outorisolion délivrée por le responsoble en
chorge de lo phormocopée el de lo médecine lrodilionnelle por le ministre
de lo sonté.

CHAPITRE VI

DES HEPATITES VIRALES B ET C EN MILIEU DU TRAVAIL

Article 25 : L'employeur du secteur public, semi public ou privé ne peut
exiger d'un condidot ô I'embouche, oux tests ou oux concours de
recrutement, le test de dépistoge de l'hépolite B ou C.

Article 26 : Le refus de sélectionner un condidoi à un test, un concours
de recrutement ou d'emboucher un demondeur d'emploi ou molif qu'il est
porteur du virus de l'hépolite B ou C esl un délit.

Aùicle 27 : Le licenciement d'un trovoilleur ou motif qu'il est porteur du
virus de I'hépolite B ou C est obusif.

Article 28: L'Etol et ses struciures déconcentrées oinsi que les slructures
privées, ou semi publiques doivent encouroger, por des mesures, des dons et
subventions, les fomilles el centres d'occueil d recevoir les orphelins et enfonts
vulnérobles de l'hépoliie B ou C.

Arlicle 29 : Sont interdites sur les lieux de lrovoil, loutes oitiludes ou
disposilions réglementoires de noture à discriminer ou stigmotiser un trovoilleur
du foit de son étot sérologique ou regord du virus de I'hépolile B ou C, telles

ÿÿ
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que le refus de promotion, le refus des opportunités de stoges ou outres lypes
de formolion, I'occès oux preslotions de proleclion sociole.

Arlicle 30 : Lorsqu'un employé infeclé por le virus de l'hépotile B ou C

ne peut pos conllnuer à exercer ses fonctions pour couse de sonié,

l'employeur esl tenu d'étoblir un oménogement permettonl ou lrovoilleur de
continuer son trovoil oussi longtemps que possible conformément Ô lo
réglementotion en vigueur.

Article 31 :Tous les employeurs du secteur public, privé ou semi public

sont tenus de définir et de mettre en æuvre une polilique de prévenlion des

infections por le virus de I'hépolite B et C oinsi que de prise en chorge de leurs

soloriés otteints d'hépoiite B ou C.

Article 32: Lo conlominotion d'un ogenl socio-soniloire por I'hépotite B

ou l'hépolite C dons I 'exercice de ses fonctions esl une molodie
professionnelle è déclorolion obligoloire.

Article 33:Toul ogent socio-sonitoire infecté por le virus de l'hépotite B

ou C dons le codre de I'exercice de ses fonclions, bénéficie d'une prise en

chorge médicole el sociole obligotoire et grotuite.

CHAPITRE VII

DES HEPATITES VIRALES B ET C ET DE I'ASSURANCE MALADIE

Arlicle 34: ll est interdil Ô toute société d'ossuronce de condilionner lo

souscription è une police d'ossuronce molodie Ô un iest préoloble de

dépistoge de l'hépotite B ou C.

CHAPITRE VIII

DES DISPOSITIONS PENATES ET FINAIES

Arlicle 35 : Lo violotion des règles élhiques énoncées ou chopilre V de

lo présenle loi, por tout ogeni de sonlé ou lout proticien de lo médecine

irodilionnelle, est punie conformément oux dispositions du code pénol.

En cos de récidive, lo suspension pendont cinq (05) ons ou moins

d'exercer so profession est prononcée conire le coupoble.
tÿ
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Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer so profession,

prononcée en vertu de l'olinéo précédenl esl puni d'un emprisonnement

de un (01) on ô trois (03) ons ei d'une omende de deux cenl mille (200 000)

froncs è un million (l 000 000) de froncs CFA ou de l'une de ces deux peines

seuleme n1.

Article 36: Les ouleurs de publicilé et les responsobles des orgones de
diffusion de publicité sur les médicoments troditionnels en viololion des

dispositions des orlicles 21 , 22, 23 et 24 de lo présente loi soni possibles des

peines d'emprisonnement de irois (03) mois ô un (01 ) on et d'une omende de
deux cent mille (200 000) à cinq cenl mille (500 000) froncs CFA.

En cos de récidive, ces peines sonl doublées en plus d'une suspension

lemporoire d'émission de un (01) mois à trois (03) mois pour I'orgone de
presse concerné.

Article 37:Toule personne dépositoire por profession des secrets liés o

l'infeclion d'un polieni por le virus de I'hépotite B ou C ou qui se rendroil

coupoble de divulgoiion tombe sous le coup des dispositions pénoles sur lo

divulgolion du secret professionnel.

Celte peine peut être oggrovée lorsque celte divulgotion o eu pour

conséquence:

- le divorce ;

- lo perle de l'emploi etlou de biens motériels ;

- le suicide.

Article 38: Toul ogent de sonté qui ne se conformeroit pos oux

dispositions prévues à I'orlicle l9 de lo présente loi, est possible d'une peine

de trois (03) mois à un (01) on d'emprisonnemeni, et d'une omende de deux

cent mille (2OO 000) à cinq cent mille {500 000) froncs CFA ou de l'une de ces

deux peines seulement.

L'interdiction d'exercer so profession pendont une période ne pouvont

excéder six (06) mois à douze (12) mois pouno être prononcée contre le

coupoble.

En cos de délit commis dons une struciure socio-sonitoire ou d'onolyses

biologiques privées, lo suspension ou le retroil définitif de I'ogrémeni de

l,étoblissemenl pourro ê.lre prononcé pour une période ne pouvoni excéder

douze (12) mois.
\ÿ
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Article 39 : L'outeur de lo violotion des dispositions des orticles 25,26 el
27 de lo présenle loi est puni d'une omende de deux ceni mille (200 000)

froncs CFA è un million (l 000 000) de froncs CFA, sons préjudice des

dommoges et intérêls qui peuvent lui êire réclomés.

En cos de récidive, les peines sonl porlées ou double.

Article 40:Toute personne se sochont infeciée por le virus de l'hépolite
B ou C, ei qui sciemment enlretient des ropports sexuels non protégés ovec
un ou une portenoire non informée de son élol sérologique, même si celui-ci

ou celle-ci esi séropositif (ve), est punie de lo réclusion criminelle Ô temps de

cinq (05) ons à dix (10) ons et d'une omende de un million (l 000 000) è cinq

millions (5 000 000) de froncs CFA.

Article 41 : ll est interdit oux loboroloires ou instituiions similoires

d'occepler ou de conserver un don de song, de tissu ou d'orgones sons qu'un

échontillon du song, du tissu ou des orgones n'oit été lesté oux virus des

hépotites B et C.

Article 42: Quiconque ouroit odministré de foçon volonloire à une
personne, de quelque monière que ce soil, du song ou un dérivé du song

contominé por le virus de l'hépotite B ou C, sero puni de lo réclusion

criminelle à perpétuité.

Si l'octe o élé commis por loute personne por négligence, imprudence,

molodresse ou inobservonce des règles de bonnes protiques, le coupoble est

puni de un (01) on à cinq (05) ons d'emprisonnement.

Article 43 : Toute personne se sochont infeciée por le virus de I'hépoiiTe

B ou C qui, usont de lo violence, de lo controinte ou qui por surprise,

entretient des relotions sexuelles non protégées de quelque noture qu'elles

soieni ovec une personne, esl punie de lo réclusion criminelle Ô iemps de

cinq (05) ons ù vingl (20) ons et d'une omende de trois millions (3 000 000) à

dix millions (10 000 000) de froncs CFA.

Si l'octe o éié commis sous lo menoce por une ou plusieurs personnes,

por un oscendont légitime, noturel ou odoptif de lo victime ou por une

personne qui o obusé de l'ouiorité que lui confèrent ses fonctions, sur une

personne vulnéroble, une personne incopoble ou mineure, lo peine esl lo

réclusion criminelle à perpétuité.

Article 44 : Le foil de protiquer ou de foire protiquer sur une personne

infectée por le virus de l'hépotiie B ou C une recherche biomédicole, sons'

ovoir recueilli le consentement écloiré et express de I'intéressée, ou le cos -
ü)
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échéont, des tiluloires de l'oulorité porentole ou du iuteur esl puni de deux
(02) ons è cinq (05) ons d'emprisonnement ei d'une omende de cinq millions

(5 000 000) à vingl millions (20 000 000) de froncs CFA.

Les mêmes peines sont opplicobles lorsque lo recherche biomédicole
est protiquée olors que le consentement o été retiré.

Article 45:Toule personne qui ouroil exposé ou foii exposer, déloisse

ou foit déloisser, en un lieu soliloire, un enfonl ou un mojeur incopoble
molode de l'hépotiie B ou C est. pour ce seul foit, condomné à un

emprisonnemenl de un (01) on à lrois (03) ons el d'une omende de
cinquonte mille (50 000) à deux cenl mille (200 000) froncs CFA, ou de l'une

de ces deux peines seulemenl.

Article 46: Esl puni (e) d'emprisonnement de six (06) mois à deux (02)

ons et d'une omende de cent mille (100 000) froncs Ô un million (l 000 000) de

froncs CFA, ou de l'une de ces deux peines seulemenl:

l- le père ou lo mère de fomille qui obondonne pendoni plus de deux
(02) mois lo résidence fomiliole pour le molif de séropositivilé ou virus de

l'hépotile B ou C, se souslroyont oinsi en lout ou portie à ses obligotions

d'ordre morol ou motériel ;

2- le mori ou lo femme, qui pour motif de séropositivité ou virus de

l'hépotite B ou C, obondonne volontoirement son ou so portenoire;

3- le père ou lo mère ou le tuteur qui obondonne volontoirement son

enfont, le sochont porteur du virus de I'hépotite B ou C.

Arlicle 47 :Quiconque ouroit conirefoit, folsifié ou oltéré les cerlificots

médicoux ou outres documents relotifs à l'hépoiite virole B ou c délivrés por

les personnes ogréées, esl puni d'un emprisonnement de cinq (05) ons à

vingt (20) ons et d'une omende de lrois millions (3 000 000) à dix millions

(10 000 000) de froncs CFA.

Les mêmes peines sont oppllquées oux personnes qui ouronl

sclemment folt usoge des documenis contrefoils ou folsifiés.

Lo teniotive esi punie comme le délit consommé
Tÿ

13

+



Article 48 : Toute violotion oux dispositions des orticles 29 el 30 de lo
présente loi expose le contrevenont ou poiemeni d'une omende de cinq
cent mille (500 000) froncs CFA è un million (1 000 000) de froncs CFA, sons
préjudice des dommoges et inlérêts qui peuvent lui ê1re réclomés.

En cos de récidive, I'omende esi portée ou double.

Article 49: Lo présente loi qui obroge touies dispositions ontérieures
controires, sero exécutée comme loi de I'Etol.

Foit à Cotonou, le le, décembre 2017

Por le Président de lo République,
Chef de I'Etot, Chef du Gouvernement,

Polrice TAION.-

Le Gorde des Sceoux, Ministre de
lo Justice et de lo Législotion,

Le Ministre de lo Sonlé,

Joseph DJOGBENOU Alossone SEIDOU
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