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- Arc-en-Ciel Wallonie ne remet pas en cause l’objectif de sécurité élevé de la 
politique transfusionnelle.

- Arc-en-Ciel Wallonie ne souscrit pas à l’idée que le don de sang puisse être 
un droit.

- La position d’Arc-en-Ciel Wallonie exprimée en 2010 est toujours d’actualité.

- Importance de l’arrêt de la Cour Européenne de Justice

Préalables



Estimation résiduelle du risque d’infection par le VIH lié à la transfusion 
sanguine en Belgique et estimation du risque potentiel en cas d’acceptation de 
dons provenant de la population homosexuelle masculine 
Note rédigée par [confidentiel]; 21/01/2005

Source :

Au cours de la période 1999-2001, le risque résiduel de transmission du VIH en Belgique a pu 

être estimé à 0.23 par million de dons, ce qui correspond à une contamination par 4 350 000 

dons (données fournies par [confidentiel]). Ce risque résiduel est réduit à 0.13 par million de 

dons grâce à la technologie NAT en usage actuellement.

En considérant un risque relatif identique chez les donneurs et dans la population générale, 

l’acceptation des dons de sang provenant des HSH augmenterait le risque de contamination 

VIH lié à la « période-fenêtre » de +41,4% pour le receveur. Le risque résiduel passe en 

effet de 0.13 à 0.18 contaminations VIH par million de dons de sang.

La décision d’appliquer aux dons de sang en Belgique les technologies d’amplification de l’acide 
nucléique (NAT) avait permis de diminuer substantiellement le risque résiduel de transmission 
du VIH au receveur. Ce gain en qualite ́ de la transfusion signifie un risque moindre d’infection 
VIH pour le receveur. En cas d’acceptation de dons provenant de la population HSH, 
l’augmentation estimée du risque équivaudrait à perdre 54,5% du gain en qualite ́ obtenu grâce
aux technologies. 

LA DECISION NEGATIVE DU CSH DE 2005
Avis du CSH relatif à la sécurisation maximale de la collecte 
et de la transfusion sanguine (CSH 8094) du 18.02.2005



ISP - ÉPIDÉMIOLOGIE DU SIDA ET DE L’INFECTION À VIH EN BELGIQUE
Situation au 31 décembre 2014

Source :

« Les diagnostics chez les HSH représentent actuellement 46 % des nouvelles
infections pour lesquelles le mode de contamination a été rapporté. »

2014
Hétéro : 360
HSH :      333
UDI :         11

Total :  1039

HSH = 32% du TOTAL



Pourcentage de HSH dans la population

Pour le CSS : 3% de la population masculine

DUREX : GLOBAL SEX SURVEY 2005



Pourcentage de HSH dans la population

Pour le CSS : 3% de la population masculine

GENERATION QUOI ?
http://generation-quoi.rtbf.be
Grande enquête en ligne de 10 télédiffuseurs publics en Europe, dont les télévisons 
belges, sur les 15-34 ans (en cours)

http://generation-quoi.rtbf.be


Pourcentage de HSH dans la population

Pour le CSS : 3% de la population masculine

Copen CE, Chandra A, Febo-Vazquez I, Sexual Behavior, sexual attraction, and 
sexual orientation among adult aged 18-44 in the United States: Data from
the 2011-2013 National Survey of Family Growth. National health statistics
reports; n° 88 – January 7, 2016

Source :



Plus grande prévalence du VIH chez les HSH : 
2 facteurs essentiels
- Plus grand perméabilité de la paroi rectale
- Versatilité

• The disproportionate HIV disease burden in MSM is explained largely by the 
high per-act and per-partner transmission probability of HIV transmission in 
receptive anal sex.

• If the transmission probability of receptive anal sex was similar to that
associated with unprotected vaginal sex, 5 year cumulative HIV incidence in 
MSM would be reduced by 80–98%.

• Role reversal in MSMs, whereby individuals practise both insertive and receptive
roles, helps HIV spread by overcoming the low transmission rates from receptive
to insertive partners. Our modelling shows that limiting MSM to either insertive
or receptive roles (50% for each, as in heterosexual networks) reduced 5 year
cumulative HIV incidence by 19–55% in high-prevalence scenarios.

Beyer Chris et al. « Global epidemiology of HIV infection in men who
have sex with men. » Lancet 380.9839 (2012)

Source :



Le CSS n’envisage pas l’impact différencié des autres facteurs d’exclusion

• Prise de drogue
• Prise de drogue par le partenaire
• Séropositivité du partenaire
• Avoir plus d’un partenaire sexuel
• Avoir un partenaire ayant plus d’un partenaire sexuel
• Avoir un partenaire occasionnel dans les 4 derniers mois
• Changement de partenaire dans les 4 derniers mois
• …

Exclusion
permanente

Exclusion 
temporaire (4 mois)



Concernant la prévalence, le CSS ne prend pas en 
compte l’effet des traitements antirétroviraux :

ISP - ÉPIDÉMIOLOGIE DU SIDA ET DE L’INFECTION À VIH EN BELGIQUE
Situation au 31 décembre 2014

Source :



- Les données épidémiologiques sont lacunaires pour environ 30% des cas.
- Le traitement statistique montre ses limites et privilégie systématiquement 

les hypothèses du pire.
- Les analyses gagneraient à se faire dans un cadre multidisciplinaire et 

davantage qualitatif.

 A ce stade le caractère non discriminatoire de l’exclusion des HSH 
n’est pas démontré

- Espoir d’une évolution du critère d’exclusion le moins discriminatoire 
possible (l’exclusion pourrait facilement ne concerner que les relations 
sexuelles anales).

- La piste d’une utilisation des dons de sang par les HSH à des fins 
scientifiques est à retenir.

- Quelle que soit la décision, elle devrait être accompagnée d’un engagement 
à réévaluer la situation de manière régulière, et au plus tard dans 4-5 ans.

- Le principe de précaution est justifié dans le cadre strict de la politique de 
sécurité du sang. Le « monstre statistique » élaboré dans ce cadre ne peut 
être exploité dans d’autres politiques, y compris la prévention, sous peine 
d’entretenir la stigmatisation des HSH.

Conclusions


