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La pénurie des dons de sang.
La Croix-Rouge a récemment été contrainte de lancer un appel urgent aux donneurs au regard
de l'état critique des stocks de sang dont dispose l'organisation. Si une pénurie cyclique est
constatée chaque année durant cette période estivale en raison du départ en vacances de
nombreux donneurs et de la fermeture des écoles supérieures au sein desquelles des collectes
sont effectuées, la demande n'en est pas moins restée particulièrement élevée cette année, ce
qui explique cet appel urgent.
Pour répondre aux besoins des hôpitaux en sang, plasma et plaquette, la Croix-Rouge doit en
effet pouvoir compter sur 100.000 donneurs et trouver, chaque année, près de 20.000 nouvelles
personnes qui sont disposées à donner leur sang. Or, à ce jour, il lui en manquerait encore
10.000 pour que l'offre puisse rencontrer la demande.
Dans l'optique d'élargir la possibilité de contribuer à l'effort de dons de sang, vous aviez
annoncé dans votre note de politique générale votre intention d'instituer une plate-forme
scientifique ad hoc, chargée de rédiger un document stratégique sur la possibilité d'inclure à
terme les personnes homosexuelles et bisexuelles au rang des donneurs autorisés.
1. Pouvez-vous indiquer l'état d'avancement des travaux de cette plate-forme? Un rapport est-il
déjà disponible? Si oui, quelles en sont les premières conclusions?
2. Envisagez-vous, à cet égard, la possibilité d'élargir effectivement le don de sang aux
homosexuels et bisexuels? Des conditions supplémentaires d'accès pour ces personnes sontelles également envisagées par vos services? Si oui, quelles sont-elles?

DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSGEZONDHEID
LA MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE PUBLIQUE

Réponse à la question parlementaire n° K 1111 du 23/08/2016 de madame
Kattrin JADIN
L’Honorable Membre trouvera ci-après la réponse à sa question.
L’appel lancé par la Croix-Rouge (semaine 33) s’inscrivait dans une campagne internationale organisée
par les établissements de transfusion sanguine dans 21 pays pour sensibiliser la population à donner du
sang. Pour des raisons stratégiques, la campagne « Missing type » a eu lieu en période estivale, laquelle
se caractérise traditionnellement par une baisse du nombre de donneurs. Ceci se traduit par un stock de
concentrés érythrocytaires, certes non optimal, mais non critique pendant cette période (graphique
disponible sur le site web de l’Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (afmps)). Pour
l’heure, sur la base des informations fournies par les différents établissements de transfusion sanguine,
l’approvisionnement en sang dépasse le niveau optimal.
Le 27 mai 2016, j’ai organisé une table ronde sur le thème « Don de sang par les HSH » (= hommes ayant
des rapports sexuels avec d’autres hommes), avec des scientifiques et des représentants des
établissements de transfusion sanguine et du mouvement gay. Cette concertation a établi que le
passage à une exclusion temporaire de 12 mois après le dernier contact HSH peut garantir un niveau de
sécurité infectieuse comparable. Dès lors, j’introduirai un projet de loi dans ce sens. Le passage à une
exclusion temporaire du don de sang devra toutefois être accompagné d’un suivi étroit des données
épidémiologiques.
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