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1. INTRODUCTION ET QUESTION 
 
En date du 25 novembre 2009, le Conseil Supérieur de la Santé a reçu un courrier du Cabinet  
des Affaires sociales et de la Santé publique suivi le 30 novembre 2009 d’une note de l’Agence 
Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé1 concernant les critères et la méthodologie 
à utiliser pour déterminer le risque de pénurie de dons de sang provoquée par une pandémie 
grippale A(H1N1). 
 
La directive 2009/135/CE de la Commission européenne du 3 novembre 2009 autorise des 
dérogations temporaires à certains critères d’admissibilité des donneurs de sang total et de 
composants sanguins dans le contexte d’un risque de pénurie directement provoquée par la 
pandémie de grippe A(H1N1). Ces dérogations temporaires portent, d’une part, sur une réduction 
du seuil d’hémoglobine de 125 grammes à 120 grammes par litre de sang pour les femmes et de 
135 grammes à 130 grammes par litre de sang pour les hommes. D’autre part, la période 
d’exclusion minimale de deux semaines après la disparition de symptômes des donneurs atteints 
d’un épisode de type grippal est remplacée par une période d’exclusion d’une semaine (SANCO, 
2009).   
 
L’arrêté royal du 6 décembre 2009 qui transpose cette directive européenne en droit belge 
prévoit que « l’avis du Conseil Supérieur [de la Santé] précise notamment l’ampleur du risque de 
pénurie, ou de la pénurie réelle de sang ou de composants sanguins » et que le CSS « décrit 
également les critères et la méthodologie utilisés pour évaluer cette nécessité ». Ce projet stipule 
que « Le Roi fixe la date […] dès qu’Il constate, après avis du Conseil Supérieur de la Santé, que 
les quantités de sang et de composants sanguins disponibles atteignent de nouveau un niveau 
suffisant ». Ce dernier point ne sera pas abordé dans le présent avis en raison d’une urgence 
moindre. 
 
Malgré des campagnes assidues de recrutement et de fidélisation des donneurs de sang, les 
établissements de transfusion sanguine font régulièrement état de difficultés d’approvisionnement 
(Custer et al., 2004; Boulton, 2008; Eder et al., 2009). Une diminution de la fréquentation des 
donneurs ou une augmentation de la demande hospitalière peuvent avoir un effet très important 
sur les réserves. Or, il existe peu de consensus sur la définition de ce qui constitue une pénurie. 
 

                                                 
1 Courrier de Mme. S. Maes, Cabinet des Affaires sociales et de la Santé publique, du 25/11/09, suivi d’une 
note de M. L. Muylle de l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (sous référence 
FAGG/80737), du 30/11/09, adressés à M. A. Pauwels, Coordinateur du  CSS. 
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Le report d’interventions chirurgicales non urgentes ou de transfusions, la transfusion de 
concentrés globulaires Rh D positifs à des receveurs Rh D négatifs sont des éléments qui 
démontrent des difficultés d’approvisionnement, voire des pénuries. Une enquête américaine 
(Klein & Anstee, 2005) a montré que 12,6 % des hôpitaux étudiés (138 sur 1.086) ont reporté des 
interventions chirurgicales électives d’au moins un jour et que 18,9 % d’entre eux ont dû 
postposer des transfusions sanguines. Une autre étude a montré l’existence de fluctuations 
saisonnières des demandes en sang (Nightingale et al., 2003). Après des années d’effort pour 
diminuer les consommations en composants sanguins par l’élaboration de recommandations 
pour mieux cibler les indications transfusionnelles, le vieillissement de la population laisse prédire 
une augmentation des besoins en sang dans les années à venir, voire une multiplication des 
périodes de pénurie (CSS, 2009b). 
 
A cette constatation s’ajoute le dilemme posé par la nécessité de concilier sécurité et 
disponibilité. En effet, les critères d’exclusion temporaire des donneurs, sans cesse croissants, 
jouent un rôle de plus en plus important dans les approvisionnements en composants sanguins. 
Dans l’étude de Custer (2004) réalisée dans un centre régional de transfusion sanguine pendant 
un an, plus de 14 % des donneurs qui se sont présentés ont été refusés lors de la sélection 
médicale pour une durée limitée ou prolongée. Un taux sanguin insuffisant en hémoglobine en 
était la cause principale chez les donneurs féminins, toutes tranches d’âge confondues 
(globalement 53-67 % des refus lors d’un premier don et jusqu’à 75-80 % lors d’un don ultérieur). 
 
L’approvisionnement en composants sanguins est un point critique de notre système de santé. 
L’impact d’une pandémie sur les besoins transfusionnels est difficilement évaluable et non 
prévisible (WHO-BRN, 2007; EBA, 2009). C’est pourquoi le CSS avait recommandé qu’un plan 
d’alerte soit mis en place pour se préparer à cette éventualité, plan visant à optimaliser 
l’adéquation entre les demandes en composants sanguins par les hôpitaux et la fourniture par les 
établissements de transfusion sanguine (CSS, 2007, 2008). Entre-temps, le CSS a continué à 
élaborer des avis relatifs au recrutement des donneurs et à la sécurisation des composants 
sanguins (p.ex. CSS 2008, 2009, 2009b). 
 
Le présent avis évalue le risque de pénurie ou la situation de pénurie réelle dans 
l’approvisionnement en sang et en composants sanguins provoquée par une pandémie de grippe 
A(H1N1). Il repose sur les observations préliminaires de l’évolution toute récente de l’épidémie 
grippale à virus A(H1N1) et l’opinion des experts. 
 

2. AVIS  
 
Le CSS recommande qu’une situation à risque de pénurie importante ou de pénurie réelle 
directement provoquée par la pandémie de grippe A(H1N1) soit déclarée à partir du moment où 
est atteint 

‐ soit une incidence de 200 syndromes grippaux/100.000 habitants par semaine en 
présence de 30 % de virus A(H1N1) dans les échantillons testés (risque de pénurie); 

‐ soit le seuil critique d’approvisionnement correspondant à 5.000 concentrés 
érythrocytaires tous groupes confondus (pénurie réelle); 

‐ soit le seuil critique d’approvisionnement correspondant à 2.500 concentrés 
érythrocytaires de groupe O (pénurie réelle). 

 
Pré-requis: Ces seuils ont été calculés en tenant compte d’une application immédiate des 
dérogations prévues dans l’arrêté royal. En cas de nécessité d’un délai pour l’implémentation de 
ces dérogations, une procédure de mise en alerte basée sur la diminution des réserves au sein 
des établissements de transfusion et/ou l’augmentation de la demande en provenance des 
institutions de soins devra être mise en place. 
 
Le CSS est d’avis que les dérogations prévues soient mises en œuvre de manière coordonnée. 
De même, diverses mesures d’accompagnement, portant tant sur le recrutement de donneurs 
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que sur la consommation par les institutions de santé, devront y être associées, afin de soutenir 
la gestion difficile des réserves par les établissements et centres de transfusion lors d’une telle 
situation de crise majeure. 
 
Vu l’urgence de cette demande d’avis et l’évolution incertaine de la pandémie A(H1N1), les 
recommandations et conclusions doivent  être ajustées en fonction de l’évolution de la situation.  
 
L’approvisionnement en composants sanguins étant un maillon critique de notre système de 
santé, le CSS préconise que les circuits de communication entre les instituts de surveillance et 
tous les acteurs de la transfusion sanguine soient renforcés et optimalisés (ISSP, établissements 
de transfusion sanguine, AFMPS, institutions de soins, CSS). 
 
Nombre de ces recommandations sont également applicables lors d’un risque de pénurie ou de 
pénurie réelle consécutive à une épidémie ou pandémie causée par une autre maladie 
hautement contagieuse. 
 

3. ELABORATION ET ARGUMENTATION 
 
3.1. Méthodologie 
 
L’avis est basé sur une évaluation des données de gestion des approvisionnements en 
concentrés érythrocytaires et celle des observations épidémiologiques de la pandémie récente de 
grippe A(H1N1) en Belgique, à l’automne 2009, ainsi que sur l’opinion des experts. 
 
3.2. Etat des lieux de la pandémie grippale A(H1N1) en Belgique, automne 2009. 
 
Chez nous, le seuil épidémique de grippe a été atteint au début du mois d’octobre (semaine 40), 
a progressé jusqu’à la fin du mois d’octobre (semaine 44) et a diminué en intensité depuis la 
semaine 45 jusqu’à la fin du mois de novembre (Fig. 1). 
 
Fig. 1. Evolution de l’incidence des syndromes grippaux (ISSP, 2009). 
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Le virus qui circule actuellement est le A(H1N1)2009. Pratiquement 36 % (23/64) des 
échantillons testés (Tableau 1 & Fig. 2) sont encore positifs pour un virus Influenza A en ce début 
de mois de décembre. Ce résultat indique qu’une recrudescence de la circulation du virus 
Influenza dans la population ne peut pas être exclue. 

 
Tableau 1. Surveillance virologique des échantillons testés (ISSP, 2009). 
 

Semaine w40 w41 w42 w43 w44 w45 w46 w47 w48 w49 
Nombre d'échantillons 194 276 367 485 259 194 147 148 104 64 
A/H1 nouveau variant 42 86 152 265 148 112 62 54 34 21 

A/autres 12 19 33 72 41 22 13 6 4 2 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

% positifs A/H1v 21,6 31,2 41,4 54,6 57,1 57,7 42,2 36,5 32,7 32,8
% positifs Influenza 27,8 38,0 50,4 69,5 73,0 69,1 51,0 40,5 36,5 35,9

 
 
Pour rappel, les trois critères épidémiques (ISSP, 2009) restent d’application:  

1) un taux de consultation > au seuil épidémique de 141 consultations par 100.00 
habitants; 

2) > 20 % d’échantillons collectés par les médecins vigie en cas de syndromes grippaux 
semblent être positifs pour le virus Influenza; 

3) il existe dans les pays limitrophes une activité grippale modérée. 
 

Syndromes grippaux 2009-2010 
Syndromes grippaux 2008-2009 
Syndromes grippaux 2007-2008 
Syndromes grippaux 2006-2007 
Seuil épidémique 
(141 syndromes grippaux/100.000 habitants par semaine) 
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Fig. 2. Evolution de la surveillance virologique (ISSP, 2009). 
 

 
 
 
3.3. Impact sur les demandes de composants sanguins 
 
Dans les pays comme la Belgique où beaucoup d’attention a été consacrée aux bonnes 
pratiques de transfusion et à l’usage raisonné des composants sanguins (CSS, 2010), toute 
limitation de l’utilisation de ces composants durant une pandémie grippale sollicitera un effort 
particulier de la part de tous les intervenants (v. CSS, 2007). Une diminution de la demande telle 
que présumée dans divers plans de prévention d’une pandémie grippale (p.ex. EBA, 2009) n’était 
par conséquence pas formellement attendue en Belgique, sauf en cas de report d'interventions 
chirurgicales électives. 
 
L’impact des épidémies saisonnières sur les demandes de sang est négligeable (Zou, 2006; 
Kamp et al., 2010). En net contraste, les nouvelles présentations cliniques sévères, 
manifestations directement liées à la pathogénicité du virus A(H1N1) au niveau respiratoire, 
requièrent une prise en charge intensive ayant le potentiel d’augmenter la consommation en 
composants sanguins (WHO, 2009). D'après la revue des cas récemment signalés à 
l’Organisation Mondiale de Santé (WHO, 2009), il s’agit ici d’une maladie grippale particulière 
requérant une hospitalisation de longue durée dans des unités de soins intensifs. Parmi tous les 
patients hospitalisés en raison d’un état grippal, environ 15 % seraient amenés dans les services 
de soins intensifs (WHO, 2009b). 
 
3.4. Critères et méthodologie pour analyser l’ampleur du risque de pénurie ou de la 
pénurie réelle de sang et de composants sanguins 
 
L’évaluation des besoins en composants sanguins des établissements de transfusion sanguine 
belges se base uniquement sur les réserves en concentrés érythrocytaires. Cette approche est 
fondée sur le fait que le plasma se conserve longtemps à l’état congelé à basse température 
(COE, 2008; CSS, 2010) et que les réserves de plaquettes, maintenues pendant moins d’une 
semaine à température ambiante, fluctuent beaucoup (CSS, 2008). 
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En temps normal, les réserves optimales des établissements de transfusion sanguine en 
concentrés érythrocytaires correspondent à une quantité suffisante pour fournir les hôpitaux 
pendant environ une semaine. Il convient de souligner que les réserves en concentrés 
érythrocytaires de groupe O importent au même titre que le stock total. Cela s’explique par le fait 
que les patients de groupe O peuvent uniquement recevoir des globules rouges de groupe 
identique, alors que les globules rouges de groupe O peuvent quant à eux être administrés à tous 
les patients. C’est ce qui explique sans doute en grande partie le fait qu’il est plus difficile de 
maintenir à niveau l’approvisionnement en sang de groupe O.  
 
Les réserves de sang atteignent des niveaux critiques lorsque l’approvisionnement total en 
concentrés érythrocytaires ou l’approvisionnement en concentrés érythrocytaires de groupe O 
dont disposent les établissements de transfusion sanguine ne suffisent plus pour approvisionner 
les hôpitaux pendant une demi-semaine.  
 
Les réserves de concentrés érythrocytaires nécessaires pour approvisionner les hôpitaux 
pendant une semaine peuvent être estimées approximativement par le quotient du nombre total 
de concentrés érythrocytaires distribués aux hôpitaux en 2008 par le nombre de semaines d’une 
année (514.210/52 = 9.889 par semaine). 
 
 
Par ailleurs, si 45 % de la population caucasienne appartiennent au groupe sanguin O, il n’en est 
pas de même pour les statistiques de distribution de ces concentrés où la proportion de poches 
O avoisine les 50 % (v. Tableau 2 pour les données belges en 2009). 
 
 
Tableau 2. Répartition des concentrés érythrocytaires distribués par le Dienst voor het Bloed, 
Rode Kruis - Vlaanderen (DVB) et du Service du Sang, Croix-Rouge de Belgique (SFS) en 
fonction du groupe sanguin. 
 

Groupe 
sanguin 

DVB 
 

SFS 
 

A    41,19 %     40,55 % 

AB      2,29 %       2,46 % 

B      7,09 %       7,82 % 

O    49,54 %     49,16 % 

dont O-      9,33 %       9,46 % 
    et O+    40,21 %     39,70 % 

 
 
Les raisons en sont les suivantes:  
 
1) la population de receveurs n'est pas purement caucasienne; ainsi, les drépanocytaires qui sont 
de gros consommateurs de globules rouges sont d'origine africaine et chez les Africains, 60 % 
des personnes sont de groupe sanguin O; 
 
2) puisque les poches O sont considérées comme « donneurs universels », il existe une 
consommation de ces poches pour des receveurs non O (en particulier les B); 
  
3)  quand on ne connaît pas le groupe sanguin d'un patient, on donne des globules rouges O 
jusqu'à connaître son  groupe (cela peut entraîner l'utilisation de plusieurs poches O). Certains 
hôpitaux donnent du O quand ils ne disposent pas d’un groupe sanguin vérifié et confirmé avant 
la transfusion; 
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 4)  les services d'urgence des hôpitaux doivent avoir deux poches O Rh D négatives à leur 
disposition; ceci déséquilibre encore le ratio O versus autres groupes; de plus, les hôpitaux qui 
n'ont pas de banque de sang in loco mais fonctionnent par convention avec une banque de sang 
délocalisée, disposent quand même de réserves de concentrés O Rh D négatives; 
  
5) si du sang phénotypé s’avère nécessaire, on se tourne automatiquement vers les poches O 
étant donné que le sang des donneurs O réguliers est préférentiellement/presque exclusivement 
phénotypé (afin que ces poches puissent être données à tous les receveurs); 
 
6) pour les transfusions dans la période néonatale ou in utero, ce sont des poches de groupe 
sanguin O qui sont utilisées (cf. recommandations du manuel de transfusion du CSS, 2010); 
 
7) les poches CMV négatives sont de groupe sanguin O (pour pouvoir être utilisées chez tous les 
receveurs quel que soit leur groupe sanguin); 
  
8) les réserves de globules rouges irradiés sont aussi de groupe sanguin O pour les mêmes 
raisons que pour le CMV. 
  
 
3.5. Détermination des seuils de risque de pénurie et de pénurie réelle de sang et de 
composants sanguins cellulaires 
 
a) Selon les réserves en concentrés érythrocytaires 
 
En 2007, vu le spectre de l’apparition d’une pandémie grippale, le CSS avait « attiré l’attention 
des autorités sur la nécessité de créer une structure nationale afin de garantir le traitement des 
patients présentant le besoin clinique le plus élevé. Dès que les premiers cas d’infection 
s’établissent sur le territoire, un plan national visant à assurer un approvisionnement national 
maximum pour les transfusions indispensables est essentiel » (CSS, 2007). 
 
Suite à ces recommandations et avec l’arrivée en Belgique du virus pandémique A(H1N1), 
l’Agence Fédérale des Médicaments et des Produits de Santé (AFMPS) a convenu avec 
l’ensemble des établissements de transfusion sanguine du pays qu’à partir de septembre 2009, 
elle serait informée chaque semaine des réserves de sang dans chaque établissement de 
transfusion sanguine. Cet aperçu permet un suivi tant des réserves totales de sang distribuable 
que des réserves en sang pour chaque groupe sanguin (v. Figure 3). 
 
Selon les calculs proposés par l’AFMPS et compte tenu de la modification concernant la 
proportion de concentrés érythrocytaires de groupe sanguin O, les réserves critiques 
(correspondant à un approvisionnement d’une demi-semaine) s’élèvent donc à 4.944 unités de 
concentrés érythrocytaires tous groupes confondus, tandis que les réserves de concentrés 
érythrocytaires de groupe O nécessaires correspondent à 2.442 unités (soit 49,4 %). Il faut noter 
que ces calculs ne tiennent pas compte des variations hebdomadaires observées dans la 
distribution des composants sanguins (Kamp et al, 2010). 
 
Selon les critères proposés, il faut noter qu’au terme de la semaine 46, les réserves en 
concentrés érythrocytaires de groupe O étaient passées sous le seuil critique correspondant à 
une demi-semaine d’approvisionnement (v. Figure 3). 
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Fig. 3. Evolution des réserves de concentrés érythrocytaires (total et de groupe sanguin O) 
conjointement avec l’incidence de syndromes grippaux A(H1N1) en Belgique, automne 2009. 
L’échelle de gauche correspond au nombre d’unités de concentrés érythrocytaires (nombre 
absolu); celle de droite correspond à l’incidence de syndromes grippaux par 100.000 habitants 
par semaine. 
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Rem. Les données relatives aux réserves mises à notre disposition étant incomplètes, nous avons 
gardé les valeurs pour lesquelles les données du DVB et le SFS étaient disponibles (ces deux 
établissements couvrant à eux seuls plus de 93 % des approvisionnements en Belgique). 

 
 
b) Selon l’incidence des syndromes grippaux dans la population générale 
 
On peut également constater que l’arrivée de cette pénurie pouvait être pressentie en raison de 
la diminution de la fréquentation dans les collectes de sang (diminution du nombre de donneurs 
attendus de l'ordre de 5 à 10 % (Olivier Bertrand - SFS, pers. comm.)) et de l’infléchissement des 
réserves en concentrés érythrocytaires à partir de la semaine 41, c.-à-d. durant la deuxième 
semaine suivant le dépassement du seuil épidémique de 141 syndromes grippaux/100.000 
habitants par semaine (v. Figure 1 & Figure 3), ce qui correspond à 1,6 x ce seuil. A ce moment, 
la proportion des échantillons testés positifs pour un virus Influenza A(H1N1) était de 31,2 % (v. 
Tableau 1 & Figure 2). 
 
Les fluctuations des réserves reflètent le succès variable des campagnes massives de 
recrutement des donneurs lancées par les établissements de transfusion sanguine en réponse à 
cette diminution des réserves. 
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Le CSS recommande dès lors qu’une situation à risque de pénurie importante ou de pénurie 
réelle directement provoquée par la pandémie de grippe A(H1N1) soit déclarée à partir du 
moment où est atteint 

‐ soit une incidence de 200 syndromes grippaux/100.000 habitants par semaine (c.-à-d. 
1,42 x le seuil épidémique) en présence de 30 % de virus A(H1N1) (risque de pénurie); 

‐ soit le seuil critique d’approvisionnement correspondant à 5.000 concentrés 
érythrocytaires tous groupes confondus, c.-à-d. environ une demi-semaine de distribution 
aux institutions de soins (pénurie réelle); 

‐ soit le seuil critique d’approvisionnement correspondant à 2.500 concentrés 
érythrocytaires de groupe O, c.-à-d. environ une demi-semaine de distribution aux 
institutions de soins (pénurie réelle). 

 
Le CSS remarque qu’après deux semaines en dessous du seuil critique d’approvisionnement en 
concentrés érythrocytaires de groupe O, les établissements de transfusion sanguine ont accru 
leur production sans encore revenir à un niveau optimal.  
 
3.6. Impact réel des mesures envisagées 
 
L’arrivée d’une nouvelle vague de syndromes grippaux provoquée par le virus A(H1N1) dépend 
de divers paramètres actuellement suivis en continu (Dushoff et al., 2009; Gojovic et al., 2009). 
En cette fin d’automne, il reste encore en Belgique et dans les pays voisins un grand nombre de 
personnes susceptibles de développer la maladie et une remontée de l’incidence de syndromes 
grippaux dans un futur proche est une hypothèse raisonnable. En outre, puisque dans les régions 
tropicales la grippe saisonnière atteint chaque année deux niveaux épidémiques lors des saisons 
de pluie (Leo et al., 2009) et puisqu’on a constaté, cet automne, l’apparition précoce d’une vague  
provoquée par le nouveau virus A(H1N1), on peut envisager prochainement une nouvelle 
importation par les voyageurs en provenance de ces pays. 
 
Il devient donc impératif de consolider les stratégies visant à assurer un approvisionnement 
national adéquat et de mettre à jour les plans pandémiques respectifs en analysant toutes les 
options et scénarios (v. notamment Zimrin & Hess, 2007; WHO-BRN, 2007; EBA, 2009; HHS, 
2009) à la lumière des observations récentes qui restent par conséquent préliminaires. 
 
a) Diminution du seuil d’hémoglobine autorisé pour le don de sang 
 
En se basant sur les déterminations de Custer et al. (2004) et de Klein & Anstee (2005), 
l’application de la dérogation européenne relative aux taux d’hémoglobine permettrait à environ 
10 % de femmes et à 3 % d’hommes supplémentaires de donner leur sang. Ceci correspond 
effectivement aux estimations disponibles pour les établissements en Belgique (v. Tableau 3). 
 
Tableau 3. Proportion de donneurs de sang actuellement exclus pour un taux d’hémoglobine 
insuffisant (mais de maximum 5 g /L en dessous du seuil) en fonction du sexe des donneurs. 
Données belges estimées par le Dienst voor het Bloed, Rode Kruis – West-Vlaanderen (DVB-
WVl) et par le Service du Sang, Croix-Rouge de Belgique (SFS) sur la période 2008-2009. 
 

 Donneurs DVB-WVl SFS 

masculins      3,2 %       3,3 % 

féminins      8,9 %     10,2 % 
 
 
b) Réduction de la durée d’exclusion du don après syndrome grippal 
 
Il est plus difficile d’estimer l’ampleur de l’effet réel de la mise en œuvre de la seconde mesure 
autorisée par transposition de la directive 2009/135/CE en droit belge. 
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La transmission des virus Influenza par l’intermédiaire de la transfusion sanguine n’a pas été 
démontrée (Zou, 2006; Likos et al., 2007; Zimrin & Hess, 2007; Arbeitskreis Blut, 2009). Nos 
connaissances sur l’ampleur de la virémie et le nombre de cas asymptomatiques parmi les 
porteurs du nouveau virus pandémique sont préliminaires mais on peut estimer que ceux-ci 
approchent les résultats obtenus pour les virus Influenza A saisonniers (Likos et al., 2007; Carat 
et al., 2008; HHS, 2009). A noter qu'aux USA, durant une pandémie A(H1N1), l'exclusion du don 
ne dépasse pas les 24 heures suivant l'arrêt des symptômes sans prise d’antipyrétiques (HHS, 
2009). Néanmoins, selon l’évolution des connaissances spécifiques à la virémie, la mise en 
application de cette mesure devra être ajustée le cas échéant. 
 
3.7. Stratégie de mise en œuvre et mesures d’accompagnement pour faire face à une 
pénurie importante 
 
L’impact des mesures envisagées s’inscrit dans un contexte global de déséquilibre de l’offre et de 
la demande. Le déséquilibre remarqué cet automne 2009 pourra augmenter davantage lors d’une 
vague épidémique de longue durée (15 semaines) et/ou de la survenue d’un virus hautement 
pathogène. Par conséquent, le CSS est d’avis que la mise en œuvre de toutes les mesures 
procède de manière coordonnée en y associant diverses mesures d’accompagnement afin de 
soutenir la gestion laborieuse des réserves par les établissements de transfusion sanguine lors 
d’une telle situation de crise majeure. Selon l’organisation de la transfusion en Belgique, ces 
mesures d’accompagnement doivent être appliquées à deux niveaux : au niveau des 
établissements de transfusion pour accroître l’offre en composants sanguins, et au niveau des 
institutions de soins pour limiter l’utilisation des composants sanguins aux strictes nécessités. 
 
a) Mesures visant à maintenir ou accroître l’offre en composants sanguins: 
 
- prévoir une communication adaptée à la population générale afin de lever des malentendus 
concernant le don de sang en période de pandémie grippale: 

p.ex. les vaccins dirigés contre la grippe utilisés en Belgique ne contiennent pas de virus 
infectieux et n’empêchent donc pas les candidats-donneurs à se présenter aux collectes 
de sang); 
p.ex. les établissements de transfusion sanguine prennent un maximum de précautions et 
renforcent les mesures d’hygiène pour protéger leurs donneurs contre une éventuelle 
contamination par le virus de la grippe lors de la collecte de sang; une information toute 
particulière à ce propos est prévue; 
p.ex. la crainte non fondée des donneurs de contracter un virus par le prélèvement de leur 
sang (un malentendu de cette nature avait été éclatant dans la population des donneurs 
suite à la survenue du virus HIV (Goodnough et al., 1999)); 
p.ex. les collectes de sang ne doivent pas être considérées comme des lieux de 
rassemblement public; 

- prélever deux concentrés de globules rouges par séance d’aphérèse (CSS, 2008b); 
- autoriser un plus grand nombre de dons de sang par année (CSS, 2009); 
- prolonger l’âge autorisé pour le don de sang. Pour les donneurs de sang réguliers le CSS a 
récemment recommandé de porter la limite d’âge de 65 à 70 ans révolus (CSS, 2009b); 
- explorer la possibilité de vacciner la population des donneurs de sang (WHO-BRN, 2007). Le 
nombre de donneurs en Belgique comprend actuellement environ 275.000 personnes âgées 
entre 18 et 65 ans; 
- favoriser l’application de la réduction des pathogènes sur les concentrés plaquettaires (CSS, 
2008). 
 
b) Mesures favorisant l’épargne sanguine et l’utilisation raisonnée des composants sanguins: 
   
- rappeler la mission des Comités de transfusion et ajuster/accorder les bonnes pratiques de 
transfusion (CSS, 2010); 
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- limiter au maximum les transfusions non urgentes et sensibiliser les services cliniques à une 
utilisation optimale des ressources fortement restreintes en cas de pandémie grippale (CSS, 
2007; Kamp et al., 2010); 
- donner la priorité aux indications transfusionnelles vitales (CSS, 2010); 
- améliorer la performance de la chaîne logistique auprès/autour des banques de sang 
hospitalières notamment en décourageant les surcommandes et l’amplification des besoins réels 
(phénomène du “shortage gaming”) (Sethuraman & Tirupati, 2005); 
- renforcer la collaboration entre le groupe de coordination du plan de pandémie grippale et les 
Comités de transfusion au sein des institutions de soins (CSS, 2007). 
 
 
CONCLUSION: 
 
Vu l’urgence de cette demande d’avis, le peu de recul et l’évolution incertaine de la pandémie 
A(H1N1), les recommandations et conclusions formulées dans cet avis doivent être ajustées en 
fonction de l’évolution de la situation.  
 
Prérequis: Les seuils ont été calculés en tenant compte d’une application immédiate des 
dérogations prévues dans l’arrêté royal. En cas de nécessité d’un délai pour l’implémentation de 
ces dérogations, une procédure de mise en alerte basée sur la diminution des réserves au sein 
des établissements de transfusion et/ou l’augmentation de la demande en provenance des 
institutions de soins devra être mise en place. 
 
Nombre de ces recommandations sont également applicables lors d’un risque de pénurie ou de 
pénurie réelle consécutive à une épidémie ou pandémie causée par une autre maladie 
hautement contagieuse. 
 
L’approvisionnement en composants sanguins étant un maillon critique de notre système de 
santé, le CSS préconise que les circuits de communication entre les instituts de surveillance et 
tous les acteurs de la transfusion sanguine soient renforcés et optimalisés (ISSP, établissements 
de transfusion sanguine, AFMPS, institutions de soins, SPF Santé publique, CSS). 
 
Afin de pouvoir garantir un bon suivi de cet avis, et puisque le CSS a également pour mission de 
rendre un avis dans le cadre de la fixation de la date à laquelle ces dérogations temporaires 
peuvent être interrompues, le CSS doit être tenu au courant en temps réel de toute information 
utile et fiable concernant les réserves en composants sanguins. 
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