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1. Introduction 
 

Les critères d’exclusion pour le don de sang par les HSH, visés par la loi du 11 août 2017, doivent faire 

l’objet d’une évaluation annuelle et peuvent, selon les résultats, être révisés tous les deux ans. L’AR 

mentionne les tâches que les établissements de transfusion sanguine, la DG Soins de santé du SPF Santé 

publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, l’AFMPS, le Conseil supérieur de la santé 

(CSS) et Sciensano doivent effectuer à cet égard.  

 

La première concertation annuelle sur les critères d'exclusion temporaires et les périodes d’exclusion 

connexes des donneurs concernant le comportement sexuel a eu lieu en décembre 2019. Plusieurs 

recommandations pour l'évaluation ultérieure ont été formulées dans ce rapport. La méthodologie 

utilisée pour l'évaluation en décembre 2021 est identique à celle de 2019 et de 2020. Nous nous référons 

à cet égard au rapport de décembre 2019. 

De nouveaux éléments sont toutefois à prendre en considération depuis l'évaluation de 2020.  

Comme mentionné dans le rapport de 2020, il serait utile de consulter une étude relative à la politique 

en matière de donneurs menée à l'étranger concernant le comportement sexuel à risque. À la demande 

du ministre Frank Vandenbroucke, l'AFMPS, en sa qualité de représentant auprès de la Commission 

européenne, a étudié les évolutions en matière de comportement à risque et de don de sang à la fois 

dans d'autres États membres et en dehors de l'Union européenne. Les données de cette étude sont un 

premier pas sur la voie d'une analyse et d'une réflexion scientifique plus poussées dans ce dossier. 

De même, les données scientifiques probantes et les options formulées dans le récent avis du Conseil 

supérieur de la santé sont d'une pertinence à ne pas sous-estimer si nous voulons mener ce débat de 

façon raisonnée d'un point de vue sociétal. Cependant, ce rapport, dont la date de publication est le 3 

novembre 2021, a été maintenu sous embargo par le Conseil supérieur de la santé jusqu’au 28 mars 2022. 

Par conséquence, il n'a pas été discuté de cet avis lors de l'évaluation en décembre 2021.

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&table_name=wet&cn=2017081105
https://www.health.belgium.be/nl/verslag-eerste-overleg-uitsluitingscriteria-bloeddonatie
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2. Discussion des données des établissements de transfusion sanguine 

pour l’année 2020 et évaluation des rapports annuels sur 

l’hémovigilance (2013-2020) concernant le profil de risque des HSH 
 

Les données des quatre établissements de transfusion sanguine ont été transmises à la DGGS en 

septembre 2021 et ont été compilées. L’AFMPS a analysé le rapport obligatoire par les établissements de 

transfusion sanguine dans le cadre de l’hémovigilance. Les établissements de transfusion sanguine font 

rapport notamment sur le nombre de donneurs, de dons, de refus et sur le comportement à risque des 

candidats au don qui ont essuyé un refus.  

En 2020, la Belgique comptait 300.086 donneurs et 644.881 dons. L'augmentation du nombre de 

donneurs depuis 2018 se poursuit, avec une augmentation limitée du nombre de dons et cela 

principalement chez les donneurs connus.  

En 2020, 52.728 donneurs de sang au total ont essuyé un refus contre 66.928 en 2019.  Parmi ceux-ci, 

17.946 ont fait l'objet d'un refus parce qu'ils appartenaient à un groupe à haut risque contre 24.733 en 

2019. Les raisons sont notamment les suivantes : voyage à l’étranger où une infection par le virus du Nil 

occidental a été notifiée auprès de l’ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control), une 

récente opération ou endoscopie, un tatouage ainsi que l’exposition au risque d’une infection 

transfusionnelle due au comportement sexuel du candidat au don.  

Cette diminution significative du nombre de personnes refusées s'explique en partie par la pandémie de 

COVID-19 et les mesures correspondantes, qui ont entraîné une augmentation du nombre de donneurs 

connus et une diminution des nouveaux donneurs.  

Tableau 1 : nombre total de donneurs refusés en raison d'un comportement à haut risque 
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Les données communiquées par les établissements de transfusion sanguine à l'AFMPS indiquent qu'une 

seule séroconversion VIH a été constatée, et ce chez un nouveau donneur.  

Tableau 2 : Nombre de donneurs positifs confirmés par 100.000 dons (N = chiffres absolus) 

Marqueur 2018 2019 2020 

 VIH1 0,0 (0) 0,2 (1) 0,2 (1) 

VHB 5,4 (32) 4,6 (29) 3,9 (25) 

VHC 2,7 (16) 2,4 (15) 2,8 (18) 

Syphilis 6,4 (38) 5,9 (37) 5,9 (38) 

 

 

 

En 2020, les établissements de transfusion 

sanguine ont notifié à l'AFMPS 610 incidents 

indésirables graves et 262 effets indésirables 

graves, contre 255 incidents et 234 effets 

indésirables en 2019.   

Cette forte hausse du nombre d'incidents 

indésirables graves en 2020 s'explique par 

l'augmentation des notifications en raison de la 

COVID-19.    

Sur les 610 incidents, 592 concernaient l’aptitude 

au don. Ces incidents spécifiques sont 

commentés ci-dessous. 

 

 

 

Incidents indésirables graves 

Effets indésirables graves  

 

 



Don de sang par des HSH : troisième évaluation annuelle 

6 
 

 

Parmi les 610 incidents rapportés par les établissements de transfusion sanguine à l’AFMPS, 205 

concernaient des informations connues du donneur, mais non détectées par le médecin de 

l’établissement lors de l’anamnèse.   

358 notifications sur les 610 incidents portaient sur des dons pour lesquels les informations n'étaient pas 

connues du donneur lors de sa sélection, mais qui ont été communiquées ultérieurement par celui-ci à 

l'établissement de transfusion sanguine : informations concernant des IST, mais aussi symtômes grippaux, 

fièvre, zona, etc. Dans 29 cas, le donneur a été admis au don malgré l'existence d'une contre-indication 

(information connue lors de la sélection du donneur). 

Comme pour les années précédentes, les facteurs de risque de contamination par l'hépatite B/C et le VIH1 

et les maladies à prions étaient les plus fréquents (93 cas). L'exposition au risque d’une infection 

transmissible par le sang à cause d'un comportement sexuel à risque (donneur ou partenaire sexuel) 

représentait 61,3% de ces facteurs de risque rapportés en 2020 (51,6% en 2019 et 60 % en 2018), les 

procédures iatrogènes (endoscopie, chirurgie majeure) 28% et les contacts sanguins percutanés (piercing, 

tatouage) 8,6%. 

 

Tableau 3 : Facteurs de risque de contamination par une infection transmissible par le sang (VIH, VHB, 

VHC et maladies à prions) 
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Les données des établissements de transfusion sanguine nous amènent aux conclusions suivantes : 

• le nombre de donneurs et de dons a de nouveau augmenté en 2019 et 2020 

• en 2020, une seule séroconversion pour le VIH a été observée 

• le nombre de séroconversions pour la syphilis reste élevé (près de 40 par an), la part des donneurs 

masculins avoisinant les 70% 

• le nombre de donneurs positifs confirmés à l'hépatite B est à son plus bas niveau en 7 ans, alors 

que l'hépatite C est à son niveau le plus élevé depuis 7 ans 

• le nombre de notifications relatives à un comportement sexuel à risque a de nouveau augmenté 

en 2020 par rapport à 2019, avec 10 notifications sur 57 concernant le comportement des HSH 

• le risque de séroconversion chez les nouveaux donneurs est bien plus élevé que chez les donneurs 

connus 

• la raison la plus fréquente d’exclusion du don, dans la catégorie à risque liée au comportement 

sexuel de l’aspirant au don, concerne la catégorie des « personnes qui ont eu un contact sexuel 

avec un nouveau partenaire », tant chez les nouveaux donneurs que chez les donneurs connus 
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3. Rode Kruis Vlaanderen : critères d’exclusion chez les donneurs à 

haut risque  
 

Rode Kruis Vlaanderen (RKV) a effectué des analyses supplémentaires sur sa base de données. Dans le 

cadre de l’étude scientifique, des questions supplémentaires sont posées dans les questionnaires que les 

donneurs complètent. Ces questions portent sur le comportement à risque posé avant la période 

d’exclusion de 12 mois, et impliquent donc que le risque ne soit plus présent au moment où le donneur 

se présente au don. En vertu de l'adaptation de la législation en 2017, ces groupes à risque sont admis au 

don.  

Tableau 4 : Nombre de donneurs nouveaux et connus RKV 

  Nouveaux donneurs Donneurs connus Total 

Nombre de donneurs 25.256 135.479 160.735 

Nombre de dons 25.256 391.838 417.094 

 

Tableau 5 : Donneurs ayant eu un contact sexuel à haut risque 

 Nouveau 
partenaire 

sexuel 
HSH 

Rétribution 
en argent/ 
en nature 

Partenaires 
multiples 

Risque 
chez le 

partenaire 
Total 

Nombre de donneurs 7.015 170 121 588 550 1.429 

Nombre de dons 19.140 454 291 1.378 1.386 3.509 

 

Donneurs soumis à la nouvelle législation : risque non présent au cours des 12 derniers mois 

7.015 personnes sur le total des donneurs ont signalé un nouveau partenaire sexuel. Le nombre de 

donneurs autorisés à donner du sang dans le cadre de la nouvelle législation est de 1.429 sur le total de 

160.735 donneurs.  D’après ces données, les donneurs appartenant aux catégories à risque concernant 

l’exposition au risque d’une infection transmissible par transfusion en raison du comportement sexuel de 

l’aspirant au don, ne représentent que 0,89% des donneurs et contribuent peu à l’approvisionnement en 

sang (0,84% des dons de sang). Ce groupe de donneurs est toutefois responsable de 11,7% des cas de 

syphilis détectés. Conclusion : en 2020, les donneurs ayant eu un contact sexuel à haut risque remontant 

à plus de 12 mois est surreprésenté dans le nombre de cas de syphilis détectés. Les données obtenues 

depuis la nouvelle législation sont encore trop limitées pour l'instant d'un point de vue statistique pour 

tirer des conclusions définitives.  
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4. AFMPS : études de la politique menée à l'étranger en matière de 

donneurs et de critères d'exclusion 
 

Comme mentionné dans le rapport de 2020, il serait utile de consulter une étude relative à la politique en 

matière de donneurs menée à l'étranger concernant le comportement sexuel à risque. À la demande du 

ministre Frank Vandenbroucke, l'AFMPS, en sa qualité de représentant auprès de la Commission 

européenne, a étudié les évolutions en matière de comportement à risque et de don de sang à la fois dans 

d'autres États membres et en dehors de l'Union européenne. 

De manière générale, on observe une évolution dans les points de vue et les critères d'exclusion pour la 

politique relative aux donneurs HSH. À l'étranger, la politique a changé pour différentes raisons, telles que 

les résultats rassurants de leur stratégie(s) d’ajournement précédente(s), l'expérience d'autres pays 

appliquant des critères d'exclusion plus souples, des méthodes de test plus sensibles, et la pandémie de 

COVID-19 avec son impact sur la collecte. Ainsi, dans certains pays, la politique a été assouplie afin 

d'assurer l'approvisionnement en sang.  

 

Australie :  

Début 2021, un changement a eu lieu pour les HSH. La période d'exclusion pour le don de sang par des 

HSH a été raccourcie de 12 mois à 3 mois depuis leur dernier contact HSH.1 

Il est important de signaler que le VIH se transmet toujours principalement par le biais de contacts sexuels 

entre hommes. Même au sein de relations qualifiées de monogamiques, le risque est en moyenne 50 fois 

plus élevé que chez les couples hétérosexuels.  

En ce qui concerne les HSH qui ont recours à la prophylaxie pré-exposition pour le VIH (PrEP), ils doivent 

toujours attendre 12 mois depuis la dernière dose avant de pouvoir donner. Il existe en effet des 

indications que la PrEP a une incidence sur la capacité des tests à détecter une infection précoce par le 

VIH. 

 

Canada :  

Le Canada a instauré des mesures d'assouplissement progressif pour les HSH : 2013 (à vie à 5 ans), 2016 

(5 ans à 1 an), 2019 (1 an à 3 mois).2 Simultanément, le Canada a lancé 15 projets de recherche evidence 

based en vue de l'étude d'un dépistage alternatif pour les donneurs de sang et de plasma.   

Le Canada continue toutefois de refuser les personnes qui suivent une PrEP/PEP, parce que ce traitement 

est susceptible d'allonger le délai entre l'infection et sa détection dans le sang, avec comme conséquence 

 
1 https://www.donateblood.com.au/postponements 
2 https://www.blood.ca/en/blood/am-i-eligible/men-who-have-sex-men 

https://www.donateblood.com.au/postponements
https://www.blood.ca/en/blood/am-i-eligible/men-who-have-sex-men
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une perturbation des tests du sang du donneur quant à la présence de maladies infectieuses. Dans ce 

domaine également, des recherches plus poussées sont nécessaires.  

 

Finlande :  

La Finlande a raccourci l'exclusion temporaire pour les HSH de 12 mois à 4 mois, parce que 4 mois seraient 

suffisants pour détecter des infections récentes. Le délai de 4 mois s'applique également au critère 

d'exclusion pour un autre comportement à risque, à savoir les services sexuels contre paiement. En cas 

d'usage intraveineux de drogues et de médicaments sans prescription chez le partenaire sexuel, celui-ci 

est totalement exclu du don de sang.3  

La Finlande maintient toutefois une exclusion pour les dérivés de plasma : ils ne peuvent pas être utilisés 

s'ils proviennent de donneurs masculins HSH. 

 

France :  

La France a annoncé en 2021 que les HSH ne sont pas autorisés à donner du sang ou des plaquettes afin 

de préserver la santé des patients et d'éviter tout risque de transmission de maladies contagieuses, 

lorsque le candidat au don a eu des rapports sexuels avec un autre homme au cours des quatre mois 

précédents, même si les rapports étaient protégés. Lorsque le donneur connaît son partenaire sexuel 

depuis plus de 4 mois, il peut donner du plasma uniquement.4  

N.B. : Depuis janvier 2022 toutefois, une modification importante a été apportée dans la politique en 

matière de donneurs de la France en ce qui concerne les HSH. Le gouvernement confirme la suppression 

de la référence à l'orientation sexuelle dans les critères de sélection des candidats au don. Les 

modifications des critères de sélection et le nouveau questionnaire ont été soumis aujourd'hui au comité 

de surveillance : 1/ les critères et les questions qui concernent les hommes ayant des relations sexuelles 

avec des hommes ont été supprimés  2/ deux questions ont été ajoutées pour préciser que la pratique 

d'une PrEP/PEP (prophylaxie pré-exposition/post exposition) entraînerait pour le candidat une exclusion 

d'une durée de 4 mois à compter du dernier traitement. 3/ la liste des médicaments dont l'utilisation 

entraîne une exclusion, a été actualisée. Cette évolution n'avait pas été incluse dans l'évaluation de la 

politique en matière de donneurs à l'étranger puisque la législation n'était pas encore modifiée en 

décembre 2021. 5 

 

 

 

 
3 https://www.bloodservice.fi/news/blood-donation-deferral-period-after-sex-between-men-to-shorten 
https://www.bloodservice.fi/news/changes-to-blood-donation-eligibility-on-3-may-2021 
https://www.bloodservice.fi/blood-donation/we-need-you/faq 
4 https://dondesang.efs.sante.fr/qui-peut-donner-les-contre-indications/tout-savoir-sur-les-contre-indications 
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner?quiz=2&etape=2 
5 https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1139 

https://www.bloodservice.fi/news/blood-donation-deferral-period-after-sex-between-men-to-shorten
https://www.bloodservice.fi/news/changes-to-blood-donation-eligibility-on-3-may-2021
https://www.bloodservice.fi/blood-donation/we-need-you/faq
https://dondesang.efs.sante.fr/qui-peut-donner-les-contre-indications/tout-savoir-sur-les-contre-indications
https://dondesang.efs.sante.fr/puis-je-donner?quiz=2&etape=2
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=1139
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Pays-Bas :  

Les HSH sont exclus du don de sang pour une période de 4 mois. Aux Pays-Bas, une femme candidate au 

don est également exclue pendant 4 mois si elle a eu des contacts sexuels avec un homme qui a eu des 

relations sexuelles avec un ou plusieurs hommes. La période d'incubation du virus de l'hépatite B est 

déterminante dans la période d'exclusion, parce que la période fenêtre de ce virus est plus longue que 

celle des autres infections faisant l'objet d'un test pour le don de sang.  Il faut jusqu'à quatre mois avant 

qu'une contamination par le virus de l'hépatite B puisse être démontrée par un test de laboratoire 

sérologique. C'est pourquoi dans tous les cas il faut attendre ce délai.6 

Le RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) signale que les HSH présentent un risque 

fortement accru d'infections transmissibles par le sang. En 2018, 61% des 62 cas aigus de VHC 

concernaient des HSH et les centres d'IST ont signalé 72 infections au VHB dont 32% chez des HSH. La 

Stichting HIV a signalé en 2020 que les nouvelles infections par le VIH sont 100 fois plus fréquentes chez 

les HSH que chez les hommes qui ont exclusivement des relations sexuelles avec des femmes.7 

Depuis septembre 2021, l'exclusion de 4 mois ne s'applique plus lorsque le HSH candidat au don a des 

relations sexuelles avec un homme avec lequel il entretient une relation monogame durable. Par relation 

monogame durable, il faut entendre : une relation entre deux personnes d'une durée de 12 mois au moins 

dans le cadre de laquelle les deux partenaires ont des relations sexuelles exclusivement entre eux.8 

 

Royaume-Uni : 

Les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et qui ont le même partenaire depuis 3 mois 

ou plus et qui satisfont aux autres critères d'autorisation, peuvent donner du sang. Toute personne ayant 

eu au cours des trois derniers mois des relations sexuelles anales avec un nouveau partenaire ou des 

partenaires multiples, quel que soit son sexe ou celui de son partenaire, doit attendre trois mois avant de 

pouvoir donner du sang.9 En cas de recours à la PrEP ou à la PEP, on ne peut pas donner du sang. Si on 

arrête la PrEP ou la PEP, on doit attendre 3 mois avant de pouvoir donner du sang.  

Il importe de signaler dans ce contexte que le plasma est importé de donneurs étrangers pour cause de 

vCJD. Le Royaume-Uni évalue l'aptitude à donner du sang exclusivement sur la base de ses propres 

expériences individuelles.  

N.B. : En Belgique le multi-partenariat est déjà exclus et un nouveau partenaire (même occasionnel) 
conduit à un ajournement de 4 mois depuis le premier rapport sexuel.  

 

 
6 https://www.sanquin.nl/bloed-doneren/mag-ik-bloed-geven 
7 https://www.sanquin.nl/over-sanquin/dossiers/donorkeuring-en-mannen-die-seks-hebben-met-mannen 
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/syphilis-annual-epidemiological-report-2017.pdf 
https://www.hiv-monitoring.nl/application/files/7716/0571/6500/Netherlands_HIV_Monitoring_Report_2020.pdf 
8 https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/11/11/kamerbrief-over-
actualiteitenbrief-bloedvoorziening-2021/kamerbrief-over-actualiteitenbrief-bloedvoorziening-2021.pdf 
9 Men who have sex with men - NHS Blood Donation 

https://www.sanquin.nl/bloed-doneren/mag-ik-bloed-geven
https://www.sanquin.nl/over-sanquin/dossiers/donorkeuring-en-mannen-die-seks-hebben-met-mannen
https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/syphilis-annual-epidemiological-report-2017.pdf
https://www.hiv-monitoring.nl/application/files/7716/0571/6500/Netherlands_HIV_Monitoring_Report_2020.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/11/11/kamerbrief-over-actualiteitenbrief-bloedvoorziening-2021/kamerbrief-over-actualiteitenbrief-bloedvoorziening-2021.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2021/11/11/kamerbrief-over-actualiteitenbrief-bloedvoorziening-2021/kamerbrief-over-actualiteitenbrief-bloedvoorziening-2021.pdf
https://www.blood.co.uk/who-can-give-blood/men-who-have-sex-with-men/
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Autriche :  

Les HSH sont exclus du don de sang pour une période de 12 mois. De même, les personnes qui ont eu des 

relations sexuelles avec plus de trois partenaires sexuels au cours des 12 derniers mois sont exclues, quel 

que soit leur sexe. Les femmes qui ont eu des relations sexuelles avec un HSH sont également interdites 

de don pour une période de 12 mois.10  

 

États-Unis :  

Pendant la pandémie de COVID-19, la FDA américaine (Food and Drug Administration) a réduit la période 

d'exclusion de 1 an à 3 mois.11 

D'autres pays, dont le Royaume-Uni et le Canada, étaient passés à une période d’exclusion de trois mois 

pour les HSH, et à ce jour, ces pays ne font pas mention de problèmes de sécurité depuis l'introduction 

de ce changement. L'ensemble des informations de surveillance et l'expérience d'une exclusion de trois 

mois dans d'autres pays, combinés à l'utilisation uniforme de tests à l'acide nucléique pour le VIH, le VHB 

et le VHC, permettant de détecter chacun de ces virus dans les trois mois suivant la primo-infection, 

amène la FDA à la conclusion qu'à l'heure actuelle, un changement dans le sens d'une exclusion 

recommandée de trois mois est étayé scientifiquement. 

 

 

 

 
10 https://www.roteskreuz.at/ich-will-helfen/blutspende-ausschlussgruende 
11 https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-provides-updated-
guidance-address-urgent-need-blood-during-pandemic 
https://www.fda.gov/media/92490/download 

https://www.roteskreuz.at/ich-will-helfen/blutspende-ausschlussgruende
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-provides-updated-guidance-address-urgent-need-blood-during-pandemic
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-provides-updated-guidance-address-urgent-need-blood-during-pandemic
https://www.fda.gov/media/92490/download
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Tableau synoptique : 

Pays 
Politique 
d’exclusion HSH 

Remarques 

Australie 2021 : 
raccourcissement de 
12 mois à 3 mois  

Exclusion des usagers de PrEP pendant 12 mois 

Canada 2019 : 
raccourcissement de 
12 mois à 3 mois  

Refus des usagers de PrEP 

Finlande 2019 : 
raccourcissement de 
12 mois à 4 mois  

La Finlande maintient toutefois une exclusion pour les dérivés de plasma : ils ne 
peuvent pas être utilisés s'ils proviennent de donneurs masculins HSH. 

France 2021 : les HSH sont 
exclus du don de sang 
ou de plasma 
pendant 4 mois. 

Lorsque le donneur connaît son partenaire partenaire sexuel depuis plus de 4 
mois, il peut donner du plasma uniquement.  

 
Depuis janvier 2022 Les modifications des critères de sélection et le nouveau questionnaire ont été 

soumis au comité de surveillance Français : 1/ les critères et les questions qui 
concernent les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes ont été 
supprimés  2/ deux questions ont été ajoutées pour préciser que la pratique 
d'une PrEP/PEP (prophylaxie pré-exposition/post exposition) entraînerait pour 
le candidat une exclusion d'une durée de 4 mois à compter du dernier 
traitement. 3/ la liste des médicaments dont l'utilisation entraîne une exclusion, 
a été actualisée.  

Pays-Bas  4 mois Aux Pays-Bas, une femme candidate au don est également exclue pendant 4 
mois si elle a eu des contacts sexuels avec un homme qui a eu des relations 
sexuelles avec un ou plusieurs hommes. 

 
Depuis  septembre 
2021 

L'exclusion de 4 mois ne s'applique plus lorsque le HSH candidat au don a des 
relations sexuelles avec un homme avec lequel il entretient une relation 
monogame durable.  

Royaume-  
Uni 

Pas d’exclusion pour 
les HSH qui ont le 
même partenaire 
depuis 3 mois ou plus 

-  les usagers de PrEP sont exclus. Si vous arrêtez la PrEP ou la PEP, vous devez 
attendre 3 mois avant de pouvoir donner du sang.  

-  3 mois d’exclusion si relations sexuelles anales avec un nouveau partenaire 
-  le plasma est importé de donneurs étrangers pour cause de vCJD 

Autriche 12 mois  Les femmes qui ont eu des relations sexuelles avec un HSH sont également 
interdites de don pour une période de 12 mois. 

Etats-Unis 3 mois 
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4.1. Quelques précisions et études importantes 
 

Des études récentes ont aussi démontré que la prévalence du VIH chez les donneurs masculins HSH à 

hauteur de 0,25% est beaucoup plus faible que les 11 à 12% estimés. Ceci indiquerait une autosélection 

réussie. Il importe à cet égard de signaler que ce chiffre concerne uniquement les infections par le VIH, et 

non le VHC, le VHB ou la syphilis. 12  

Depuis 2016, la France mène des projets pilotes de « plasma sécurisé par quarantaine » issu de donneurs.  

Le plasma sécurisé par quarantaine est congelé frais et obtenu par aphérèse ou issu de sang complet et 

congelé dans les 24 heures suivant la collecte, sans aucun autre traitement physico-chimique. Comme 

tous les plasmas destinés à des fins thérapeutiques directes, il est débarrassé des leucocytes. La 

sécurisation du plasma par quarantaine consiste à le stocker pendant un minimum de 60 jours. Cette 

période permet d'effectuer le dépistage biologique systématique de la séroconversion pour des virus. À 

l'issue de cette période, la libération dépend d'un nouveau contrôle de la conformité du donneur avec les 

tests biologiques prescrits.13 14 

Le Royaume-Uni observe une augmentation des séroconversions pour la syphilis depuis 2016 chez les 

donneurs connus. Une augmentation sensible de la syphilis est révélatrice d'une augmentation du 

comportement à risque et de la conformité du donneur.15 

En 2018 et 2019 (c'est-à-dire la période où une exclusion de 3 mois est entré en application), 85 infections 

récentes ont été constatées : 15 virales et 70 par la syphilis. 70% des infections ont été observées chez 

des hommes et 68% chez des donneurs réguliers. La non-conformité avec les règles de donneur était de 

9% chez les donneurs présentant des infections récentes et de 16% dans le groupe total de donneurs. 

Lorsque la période d'exclusion des HSH a été raccourcie à 3 mois, nous avons constaté que les donneurs 

étaient moins nombreux à ne pas respecter la période d'exclusion HSH ; 2 donneurs sur les 15 présentant 

une infection virale récente et 12 sur les 70 avec une syphilis récente ont été signalés comme HSH en 

2018-19, mais seulement 4 d'entre eux n'étaient pas en conformité avec la règle des 3 mois. Dans le cadre 

d'une exclusion de 3 mois, nous avons observé dans un passé récent ( < 12 mois) une proportion accrue 

de syphilis chez les HSH. Une augmentation du nombre de donneurs positifs à la syphilis est le signe que 

la proportion de donneurs ayant un comportement à risque augmente dans la population de donneurs.16 

 

 
12 Davison KL, Reynolds CA, Andrews N et al.: Blood donation by men who have sex with men: using evidence to 
change policy. Vox Sang 2021; 116, 260-272 
13 Goldman M, Shih AW‐Y, O'Brien SF et al.: Donor deferral policies for men who have sex with men: past, present 
and future. Vox Sang 2018; 113, 95-103 
14 https://www.revuebiologiemedicale.fr/images/Infos_bio/TRANSFUSION%20PLASMA_INFOBIO_312.pdf 
15 https://nibts.hscni.net/download/fair/fair_sabto_20201211.pdf 
16 https://www.blood.co.uk/news-and-campaigns/news-and-statements/further-fair-steering-group-
recommendations-around-hiv-risk/ 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vox.13033
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vox.13033
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vox.13033
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/vox.13033
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/vox.12623
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/vox.12623
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/vox.12623
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/vox.12623
https://www.revuebiologiemedicale.fr/images/Infos_bio/TRANSFUSION%20PLASMA_INFOBIO_312.pdf
https://nibts.hscni.net/download/fair/fair_sabto_20201211.pdf
https://www.blood.co.uk/news-and-campaigns/news-and-statements/further-fair-steering-group-recommendations-around-hiv-risk/
https://www.blood.co.uk/news-and-campaigns/news-and-statements/further-fair-steering-group-recommendations-around-hiv-risk/
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Les figures ci-dessous illustrent l'évolution des cas de syphilis au R.-U. tels qu'ils sont signalés dans le 

rapport FAIR-SABTO. 

 

Figure 1 : Prévalence de syphilis au Royaume-Uni : le nombre de cas de syphilis par 100.000 dépistages 

de dons dans chaque groupe de donneurs  

 

 

 
 

 

Pour situer les données du R.-U., il faut tenir compte du fait que 1/ ils importent leur plasma de l'étranger 

pour cause de vCJD ; 2/ ils autorisent plusieurs partenaires. La pénurie de stocks de sang à cause de la 

pandémie en 2020, et le souhait de récolter le plasma de patients Covid convalescents, ont à l'époque été 

corrigés par la reprise de la collecte de plasma provenant du R.-U. Il peut donc en résulter un glissement 

dans les taux de séroconversion n'ayant rien à voir avec les dons HSH.17 

 

En Allemagne, les autorités sanitaires estiment que « d'un point de vue scientifique actuel, une exclusion 

temporaire du don pendant quatre mois après la cessation du comportement sexuel à risque est 

suffisante pour continuer à assurer la haute sécurité des produits sanguins. Dans le cadre d'un partenariat 

 
17 https://www.nhsbt.nhs.uk/news/first-blood-plasma-for-medicines-donations-begin/ 

https://www.nhsbt.nhs.uk/news/first-blood-plasma-for-medicines-donations-begin/
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mutuellement monogame / sexuellement exclusif, les comportements sexuels à risque ne doivent pas 

être présumés, quel que soit le sexe des personnes concernées ». 18 Depuis le 14 septembre 2021, il n'y a 

plus d'exclusion de 4 mois pour les donneurs engagés dans une relation mutuellement monogame ou 

exclusive. 

 

4.2. Conclusions 

Les constats essentiels de cette étude comparative sont qu’à l’étranger, des modifications ont été 
apportées d’une part à la période d’exclusion pour contact sexuel à haut risque et, d’autre part, au 
questionnaire précédant le don de sang. Pour la période d’exclusion, il s’agit d’un assouplissement : elle 
a été raccourcie, passant de 12 mois à 4 mois. Les raisons de ces modifications varient. Ainsi dans certains 
pays, la pandémie de COVID a été un catalyseur en raison de la pénurie de sang. Les critères d’exclusion 
différent généralement : dans certains pays, une exception est faite pour les donneurs ayant une relation 
monogame ; par ailleurs il est parfois interdit aux femmes de donner du sang si elles ont eu un contact 
avec un homme ayant des relations sexuelles avec un homme (HSH). 

Dans l’interview menée en vue de la sélection, le comportement à risque du candidat donneur est de plus 
en plus souvent abordé, quel que soit le sexe du donneur. En France, la manière de poser les questions a 
récemment été adaptée : 1/ les critères et les questions concernant les hommes ayant des relations 
sexuelles avec des hommes ont été supprimés. 2/ deux questions ont été ajoutées pour spécifier que 
prendre une PrEP/PEP (prophylaxie pré-exposition/post-exposition) entraînerait pour le candidat un 
report de 4 mois à compter du dernier traitement. 

La période d’incubation du virus de l’hépatite B accroît la période fenêtre. Les différences en matière de 
méthodes de test et de dépistage demeurent, par exemple en ce qui concerne la quarantaine pour le 
plasma sanguin et l’exclusion des dérivés plasmatiques des HSH. 

C’est surtout l’utilisation d’une PrEP et d’une PEP par les candidats donneurs qui doit faire l’objet d’une 
étude plus poussée. Dans la plupart des pays, ces donneurs ne peuvent pas donner leur sang parce que 
ces médicaments influenceraient les résultats des tests sanguins effectués pour détecter des infections 
VIH.

 
18 https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/S23.pdf 

https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/AK_Blut/Stellungnahmen/download/S23.pdf
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5. Sciensano : Épidémiologie des infections au VIH 

5.1. Épidémiologie du SIDA et d’une infection au VIH en Belgique. Situation au 31 

décembre 2020. 
 

Sciensano présente le rapport  « Épidémiologie du SIDA et de l'infection à VIH en Belgique. Situation au 

31 décembre 2020 » qui a été rendu public en décembre 2021. 

Le nombre de nouveaux diagnostics du VIH et du SIDA, en hausse depuis le début des années 80, a atteint 

un pic en 2012. De 2012 à 2019, le nombre de nouveaux diagnostics du VIH a diminué de 25%. Fait notable, 

en 2019, on constate à nouveau une très légère augmentation de 4%. En 2020 toutefois, on constate une 

diminution de 21% du nombre de nouveaux diagnostics, il est de 727 contre 926 en 2019.  

Cette baisse de 21% est clairement liée à la pandémie de COVID-19 et aux mesures de confinement 

imposées. Elles ont eu une influence sur différents facteurs influençant le diagnostic du VIH comme les 

activités de test et de dépistage, les contacts sexuels et les dynamiques de migration. En avril 2020, on a 

noté une baisse de 47% des nouveaux diagnostics en comparaison avec le même mois des années 

précédentes. 

Concernant le pays d’origine, nous constatons une baisse prononcée du nombre de nouveaux diagnostics 

de VIH chez les personnes provenant des pays d’Afrique subsaharienne et de Belgique. En revanche, nous 

constatons une légère hausse des diagnostics chez les personnes d’origine européenne et chez les 

migrants d’Asie et d’Amérique latine. 

Si on regarde les modes de transmission, on constate une forte baisse chez les personnes hétérosexuelles 

et les HSH. Les données relatives à la transmission sont toutefois indisponibles pour une grande partie des 

cas. On peut néanmoins à nouveau constater une hausse en 2020 chez les HSH provenant d’Asie et 

d’Amérique latine. Nous observons par contre une baisse chez les HSH d’autres pays européens. Dans la 

catégorie « transmission hétérosexuelle », le nombre de nouveaux cas diagnostiqués a diminué pour 

toutes les nationalités.  

En 2020, 183 infections au VIH ont été diagnostiquées tardivement contre 234 en 2019. Cette baisse est 

liée à la baisse générale des diagnostics en 2020. La toute grande majorité des infections aiguës a été 

diagnostiquée chez des hommes de nationalité belge. En 2020, les diagnostics d’infection aiguë ont 

diminué de manière significative chez les HSH de nationalité belge tandis qu’ils sont restés stables chez 

les HSH n’ayant pas la nationalité belge. 

En Belgique en 2020 on estimait à 1.585 (IC de 95% : 1.254 – 1.900) le nombre de personnes vivant avec 

le VIH chez qui le virus n’a pas été diagnostiqué. Le modèle statistique utilisé ne tient toutefois pas compte 

des brusques variations dans les activités de test comme pendant la pandémie de COVID-19 en 2020. C’est 

pourquoi les résultats présentés doivent être interprétés avec prudence étant donné que le nombre 

d’infections non diagnostiquées peut être sous-estimé. Selon ce même modèle statistique, le nombre de 

HSH atteints d’une infection au VIH non diagnostiquée était estimé à 557 en 2020 (IC de 95% : 412-697) 

et celui d’hétérosexuels à 1.037 (IC de 95% : 635-1.285). Chez les HSH, le nombre d’infections non 

diagnostiquées est plus élevé chez ceux n’ayant pas la nationalité belge et chez les hétérosexuels, il est 

https://www.sciensano.be/fr/biblio/epidemiologie-du-sida-et-de-linfection-a-vih-en-belgique-situation-au-31-decembre-2020
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plus élevé chez les personnes ayant la nationalité d’un pays d’Afrique subsaharienne.  L’interprétation des 

estimations pour les personnes n’ayant pas la nationalité belge est toutefois compliquée par le 

phénomène de la migration. En effet, ces personnes peuvent avoir habité en dehors de la Belgique au 

cours de la période précédant le diagnostic. 

Chaque mois, 56 tests VIH pour 1.000 habitants ont été effectués. C’est beaucoup en comparaison avec 

d’autres pays. Ici aussi nous constatons l’incidence de la pandémie :  le nombre a diminué de 58% en avril 

et de 25% en novembre. 

Depuis le 1er juin 2017, la prophylaxie préexposition (PrEP), le médicament antiviral contre le VIH, est 

disponible en Belgique et elle est remboursée pour les personnes présentant un risque accru d’infection 

au VIH par voie sexuelle. En 2020, 1.690 personnes ont entamé un premier traitement prophylactique 

pré-exposition. 96,3% d’entre elles ont un profil HSH. En 2020, le nombre total d’utilisateurs de PrEP 

(3.983) a augmenté de 19% par rapport à 2019. 99% de tous les utilisateurs de PrEP sont des hommes. 

En 2020, 1.502 personnes ont reçu une prophylaxie post-exposition (PEP) pour le VIH. 64% d’entre elles 

étaient des hommes, 54% des traitements chez les hommes concernaient une exposition à la suite de 

relations sexuelles entre hommes.  

Il est important d’offrir des soins optimaux et de garantir la continuité du traitement. En 2020, 17.018 

patients atteints de VIH bénéficiaient d’un suivi médical en Belgique. Alors que le nombre de patients 

bénéficiant d’un suivi médical avait constamment augmenté les années précédentes, il a légèrement 

baissé en 2020. En 2020, le taux de couverture était encore de 98% pour les patients suivant un traitement 

aux antirétroviraux. La pandémie n’a pas touché ce type de soins qui est resté aussi optimal que les années 

précédentes. 

 

5.2. Étude Colibri 
 

Colibri est l’acronyme de « COnnecting Laboratory Information with Behavior for Recent Infection » (Lien 

entre l'information de laboratoire et le comportement en cas d'infection récente). Cette étude a été 

menée entre mai 2018 et mars 2020 par l’université de Gand en collaboration avec Sciensano. Elle 

concernait des patients chez qui infection récente au VIH a été diagnostiquée (moins de 4 mois 

auparavant). L’étude portait sur le comportement rapporté par les patients sur une période de 3 mois 

précédant le diagnostic d’infection au VIH, elle évaluait le comportement sexuel, la consommation de 

drogues, les sentiments dépressifs et les possibilités de prévention. Bien qu’elle ait été menée à petite 

échelle, elle fournit des informations sur le comportement personnel et l’évaluation individuelle des 

risques.  

Certains enseignements sont frappants : 

- Les infections au VIH récentes ont aussi lieu dans le cadre de relations stables.   

- Un nombre limité de participants affirme ne pas avoir eu de partenaire sexuel dans les 3 mois 

précédant le diagnostic alors que ces personnes ont été infectées par le VIH par voie sexuelle : Il 
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semble donc qu’on ne puisse pas toujours se fier à ce que la personne elle-même dit de son 

comportement. 

 

Tableau 7 : répartition des participants à l’étude selon le mode de contamination rapporté ainsi que le 

nombre et le type de partenaires sexuels  

 

 

5.3. Études récentes sur la prévalence du VIH en Belgique 
 

Les premières estimations de la prévalence du VIH chez un groupe représentatif de migrants adultes 

originaires d’Afrique subsaharienne (ASS) à Anvers (n = 744) : la prévalence du VIH était de 5,9% (IC de 

95% = 3,4% - 10,1%) chez les femmes et de 4,2% (IC de 95% = 1,6% - 10,6%) chez les hommes. La 

prévalence chez les HSH d’Afrique subsaharienne est plus élevée que l’estimation donnée ici pour tous les 

migrants originaires d’ASS.19 

L’étude EMIS (« The European Men-Who-Have-Sex-With-Men Internet Survey », en français : L’enquête 

européenne sur la sexualité entre hommes) de 2017 a été menée dans 50 pays par Sigma Research de la 

London School of Hygiene and Tropical Medicine en collaboration avec l’institut Robert Koch. Cette 

deuxième édition succédait à celle de 2010. Elle donne à nouveau des informations particulières et 

précieuses sur le style de vie et le bien-être de la communauté des HSH. L’enquête est aussi utile pour 

acquérir davantage de connaissance sur notre (nos) groupe(s) cible(s) ainsi que pour organiser le travail 

des associations s’occupant de ces groupes cibles, en ce compris Sensoa et Ex Aequo. 

L’échantillon belge comprenait 2.746 personnes. 12,3% d’entre elles ont dit qu’une infection au VIH avait 

été diagnostiquée chez elles. 77% des personnes interrogées ont répondu que les relations sexuelles les 

plus récentes avec des hommes avaient eu lieu dans les 6 derniers mois. Un tout petit peu moins de 80% 

avaient eu un contact sexuel avec un ou plusieurs partenaires non stables au cours des 12 derniers mois. 

Chez une personne sur 5 environ (22,9%), le nombre de partenaires non stables différents dépassait 10. 

40% des personnes interrogées avaient des relations sexuelles sans préservatif avec des partenaires non 

stables. En ce qui concerne les relations sexuelles sans préservatif avec des partenaires non stables, dans 

 
19 https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0174677 

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0174677
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un cas sur 10 (11,4%), le partenaire était séropositif au VIH. Environ 80% des partenaires séropositifs avec 

qui les hommes avaient eu des relations sexuelles sans préservatif avaient une charge virale indétectable.  

Remarque importante : comme les personnes faisant partie de l’échantillon belge ont été essentiellement 

trouvées via des sites de rencontre, les résultats de cette enquête ne sont pas représentatifs de toute la 

communauté homosexuelle/bisexuelle et d’autres HSH en Belgique.20 21 

Le risque résiduel en cas de transfusion sanguine a été évalué en appliquant la méthode de l’OMS (« WHO 

guidelines on estimation of residual risk of HIV, HBV or HCV », 2016) aux chiffres des donneurs réguliers 

en Belgique (nombre de donneurs et nombre d’infections au VIH constatées). Selon les estimations, le 

risque résiduel en cas de don de sang selon les conditions en vigueur en 2020 était très faible.  

 

 

Sciensano a tiré les conclusions ci-dessous des chiffres les plus récents. 

• de nouveaux diagnostics d’infection au VIH sont encore posés : 727 en 2020 

• en Belgique, les HSH continuent à courir un risque élevé de contracter le VIH : en 2020, 47 % des 

nouveaux diagnostics concernaient des HSH 

• les HSH représentent pas moins d’un tiers de la population non diagnostiquée 

• une augmentation de nouveaux diagnostics est observée chez les HSH originaires d’Asie et 

d’Amérique latine, ainsi que d’autres pays européens 

• il est nécessaire de poursuivre la politique de prévention multimodale et inclusive pour garder 

l’épidémie de VIH sous contrôle, compte tenu surtout de la diversité des populations concernées 

en Belgique 

• prévalence du VIH : elle est élevée chez les HSH et les personnes originaires d’Afrique 

subsaharienne 

• conclusion d’une enquête sur le comportement de personnes avec un diagnostic récent 

d’infection au VIH :  

o infection récente même avec un seul partenaire stable 

o comportement sexuel autorapporté pas toujours fiable  

o les intéressés déclarent que l’infection a été transmise sexuellement mais affirment 

n’avoir eu aucun partenaire sexuel dans les 3 mois précédant le diagnostic

 
20 https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/European-MSM-internet-survey-2017-findings.pdf  
21https://www.sciensano.be/fr/biblio/european-men-who-have-sex-men-internet-survey-emis-2017-resultaten-

voor-belgie 

 

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/European-MSM-internet-survey-2017-findings.pdf
https://www.sciensano.be/fr/biblio/european-men-who-have-sex-men-internet-survey-emis-2017-resultaten-voor-belgie
https://www.sciensano.be/fr/biblio/european-men-who-have-sex-men-internet-survey-emis-2017-resultaten-voor-belgie
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6. Récapitulation des conclusions sur les dons de sang par des 

groupes à risque vu le comportement sexuel du donneur potentiel 

 
 Données provenant des établissements de transfusion sanguine et  

sur l’hémovigilance de l’AFMPS  
 

• Le nombre de donneurs et de dons a à nouveau augmenté en 2019 et 2020. 

• Le nombre de séroconversions pour la syphilis reste élevé (près de 40 par an), et dans 

celles-ci le pourcentage de donneurs masculins est de presque 70%. 

• Le nombre de donneurs dont la positivité à l’hépatite B a été confirmée est le plus bas 

depuis 7 ans tandis que pour l’hépatite C, il est le plus haut depuis 7 ans. 

• Le nombre de notifications relatives à un comportement sexuel à risque a de nouveau 

augmenté en 2020 par rapport à 2019, avec 10 notifications sur 57 concernant des HSH. 

 
 
 

Chez un nouveau donneur, une séroconversion pour le VIH a été constatée dans l’échantillon 
sanguin. Il y a eu aussi des séroconversions chez de nouveaux donneurs pour le VHB, le VHC 
et la syphilis. Chez les donneurs connus, il s’agissait principalement de séroconversions pour 
la syphilis. Le risque de séroconversion chez les nouveaux donneurs est beaucoup plus élevé 
que chez les donneurs connus. 

 
D’après les données de la Croix rouge flamande, les donneurs qui font partie des catégories 
risquant de transmettre une infection par transfusion sanguine en raison de leur comportement 
sexuel ne représentent que 0,89% des donneurs et contribuent très peu à l’approvisionnement 
en sang (0,84% des dons de sang). Ce groupe de donneurs est toutefois responsable de 11,7% 
des cas de syphilis détectés. En 2020, les donneurs ayant eu un contact sexuel à haut risque 
remontant à plus de 12 mois étaient surreprésentés dans le nombre de cas de syphilis détectés.  

 Sciensano: épidémiologie du VIH 

 • De nouveaux diagnostics d’infection au VIH sont encore posés : 727 en 2020. 

• En Belgique, les HSH continuent à courir un risque élevé de contracter le VIH : en 2020, 

47% des nouveaux diagnostics concernaient des HSH. 

• Les HSH représentent pas moins d’un tiers de la population non diagnostiquée. 

• Une augmentation de nouveaux diagnostics est observée chez les HSH originaires d’Asie 

et d’Amérique latine, ainsi que d’autres pays européens. 

• Prévalence du VIH : elle est élevée chez les HSH et les personnes originaires d’Afrique 

subsaharienne.  

• Conclusion d’une enquête sur le comportement de personnes avec un diagnostic d’une 

infection récente au VIH :  

o infection récente même en cas de partenaire stable 
o comportement sexuel autorapporté pas toujours fiable 
o les intéressés déclarent que l’infection a été transmise sexuellement mais ils 

affirment n’avoir eu aucun partenaire sexuel dans les 3 mois précédant le 
diagnostic. 
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 Étude sur la politique de dons de sang à l’étranger  

 L’AFMPS a dressé un aperçu des pays qui ont modifié la période d’exclusion pour les HSH.  Les 
constats essentiels de cette étude comparative sont qu’à l’étranger, des modifications ont été 
apportées d’une part à la période d’exclusion pour contact sexuel à haut risque et, d’autre part, 
au questionnaire précédant le don de sang. Pour la période d’exclusion, il s’agit d’un 
assouplissement : elle a été raccourcie, passant de 12 mois à 4 mois. Les motifs de ce 
changement diffèrent. Ainsi dans certains pays, la pandémie de COVID a été un catalyseur en 
raison de la pénurie de réserve de sang. Les critères d’exclusion différent généralement : dans 
certains pays, une exception est faite pour les donneurs ayant une relation monogame ; par 
ailleurs il est parfois interdit aux femmes de donner du sang si elles ont eu un contact avec un 
homme ayant des relations sexuelles avec un homme (HSH). 

 
La période d’incubation du virus de l’hépatite B accroît la période fenêtre. Les différences en 
matière de méthodes de test et de dépistage demeurent, par exemple en ce qui concerne la 
quarantaine pour le plasma sanguin et l’exclusion des dérivés plasmatiques des HSH. 

 
Dans l’interview menée en vue de la sélection, le comportement à risque du candidat donneur 
est de plus en plus souvent abordé, quel que soit le sexe du candidat donneur. C’est surtout 
l’utilisation d’une PrEP et d’une PEP par les candidats donneurs qui doit faire l’objet d’une étude 
plus poussée. Dans la plupart des pays, ces donneurs ne peuvent pas donner leur sang parce 
que ces médicaments influenceraient les résultats des tests sanguins effectués pour détecter 
des infections transmissibles par le sang (VIH, VHB, VHC, syphilis). Certains pays ont dès lors 
adapté le questionnaire, notamment la France qui annonce demander explicitement aux 
candidats au don s’ils prennent ce médicament. 

 Avis du Conseil supérieur de la santé (CSS) 

 
Cet aperçu peut être complété par une étude du CSS publiée le lundi 28 mars. Le nouvel avis est 
une mise à jour des considérations et des recommandations formulées dans l’avis n° 9291 du 
Conseil supérieur de la santé de 2016 sur le comportement sexuel à risque des hommes qui ont 
des contacts sexuels avec d’autres hommes dans le contexte des dons de sang. Ce nouvel avis 
ayant été publié après l’évaluation du mois de décembre, il n’a pas été pris en compte par le 
groupe de travail. Vu la pertinence scientifique de cet avis, le groupe de travail tiendra compte 
des principales conclusions. 

 

https://www.health.belgium.be/fr/avis-9665-9666-comportements-sexuels-risque-et-don-de-sang-par-les-hsh
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7. Recommandations pour le monitoring à l’avenir 
 

Si nous considérons les chiffres pertinents depuis la modification de la loi en 2017 et le rapport des 

établissements de transfusion sanguine, les mesures prises semblent avoir jusqu’à présent permis que les 

chiffres restent stables en Belgique pendant l’épidémie. Les chiffres relatifs au comportement à haut 

risque restent stables également.  

Les chiffres belges ne permettent pas encore d'étayer scientifiquement l'effet d'une exclusion de 12 mois 

chez des catégories à risque spécifiques liées au comportement sexuel du candidat au don. 

À la demande du ministre Vandenbroucke, l’AFMPS a réalisé une étude sur la politique menée à l’étranger 

en matière de don de sang, elle s’est concentrée sur la période d’exclusion pour les HSH. Les années 

précédentes, plusieurs pays y ont apporté des modifications, faisant passer la période d’exclusion à trois 

ou quatre mois. Quelques pays ont levé le critère HSH l’année passée pour les HSH en partenariat stable 

et exclusif. Les données d’hémovigilance de ces pays ne sont pas encore disponibles, vu les dates 

d’implémentation récentes. 

Toutefois en ce qui concerne la population HSH, il existe une grande inconnue qui a son importance pour 

le don de sang. Il s’agit de l’utilisation de PrEP et PEP (prophylaxie pré-infection et post-infection) par les 

candidats au don qui doit faire l’objet d’une étude plus poussée. Pour la recommandation relative au 

monitoring à l’avenir, il peut être utile d’étudier la manière dont la question portant sur l’utilisation de 

PrEP et PEP a été adaptée et éventuellement aussi l’effet d'une modification visant à interroger 

explicitement les personnes sur leur comportement individuel à risque sur la sécurité du produit sanguin, 

la quantité des donneurs et l'organisation des collectes.  

Le Conseil supérieur de la santé et l'Académie royale de médecine de Belgique ont rendu leurs avis 

disponibles en 2022. Ces conseils seront discutés par le groupe de travail lors de la prochaine réunion 

d’évaluation. 


