
 

Position d’Ecolo sur la question du don de sang par les 
homosexuels masculins 

 
Nous avons pris connaissance avec attention des diverses études présentées le 29 
janvier dernier et nous saluons l’effort de Mme la Ministre et de son cabinet 
d’entendre tous les acteurs, médicaux, académiques, associatifs et politiques sur 
le sujet. 
 
Sur le fond du dossier : le problème est qu’actuellement une partie de la 
population de donneurs de sang potentiels se sent discriminée par la présence 
d’une question problématique « si vous êtes un homme et que vous avez eu des 
rapports sexuels avec un autre homme, ne donnez pas votre sang ». 
 
Pour Ecolo, cette partie du questionnaire est clairement discriminatoire. A la 
différence de la plupart des autres questions posées sur ce même document, celle-
ci concerne l’appartenance à un groupe statistique d’individus très grossièrement 
décrit. Telle que formulée, cette question laisse sous-entendre que tout donneur 
homosexuel masculin – quelque soit son comportement sexuel actuel ou passé – 
représente un risque a priori pour tout receveur de sang potentiel. 
 
Nous partageons les constats et les craintes des experts mobilisés par le SPF Santé 
publique et le cabinet de la Ministre sur la prévalence des IST et MST au sein de la 
population homosexuelle masculine. Cette prévalence a pour origine plusieurs 
facteurs liés aux comportements sexuels statistiquement observables dans cette 
population dans son ensemble. L’un de ces facteurs est indéniablement la 
multiplication des partenaires sexuels différents, comportement plus fréquemment 
observé chez les gays que chez les hétérosexuels. Cela démontre d’ailleurs tout 
l’intérêt sanitaire et la pertinence de l’intensification de campagnes de prévention 
spécifiquement dédiées à cette population. 
 
Cependant, c’est faire un raccourci malheureux que d’exclure a priori tout 
homosexuel masculin du don de sang sur base de l’orientation sexuelle du donneur 
et les pratiques sexuelles dangereuses supposées irrémédiablement liées à cette 
orientation. 
 
Tout d’abord, l’une des études présentée en janvier dernier estime entre 3% à 5% 
le nombre d’homosexuels masculins dans la population belge. Or, le questionnaire 
actuellement présenté par la Croix-Rouge parle d’hommes qui ont eu des rapports 
sexuels avec d’autres hommes. Il est indéniable que la population qui vit cette 
dernière réalité est bien plus élevée que les 3% à 5 % estimés par l’étude. De plus, 
l’étude sur l’impact sanitaire de la prise en compte de donneurs homosexuels 
masculins part du principe que les donneurs gays ne passeraient pas par le filtre 
d’un questionnaire excluant les pratiques sexuelles à risque. C’est ce qui explique 
l’extraordinaire explosion du risque statistique d’un sang contaminé lorsque la 
population homosexuelle est jointe à celle des donneurs actuels. C’est un biais très 
important. 
 
Nous suggérons pour notre part que le futur questionnaire ne cible que les 
pratiques à risque, pour chacun des donneurs, qu’il soit hétéro ou homosexuel. 



 
Ce qui pose un problème de santé publique pour l’organe qui récolte le sang en 
Belgique, c’est la présence de sang contaminé chez des donneurs aux pratiques 
sexuelles à risque. Selon nous, le questionnaire peut contenir non plus cette 
question discriminatoire et stigmatisante pour toute une communauté mais des 
questions en rapport avec les pratiques sexuelles réellement problématiques pour 
garantir un sang de qualité pour le receveur. Ces questions auraient pour objectif 
d’exclure tous les comportements sexuels (voir infra) à risque. 
 
Dans les faits, et pour les raisons explicitées plus haut, cela exclura une partie très 
importante de la communauté homosexuelle masculine. Mais c’est sur une base 
objective (ses pratiques sexuelles) et non plus sur base de leur appartenance à une 
communauté floue et actuellement mal définie que ces gays seraient exclus du don 
de sang. Ceci aurait également une vertu : celle de l’information et de la 
prévention des IST et MST chez ce groupe cible lorsqu’il sera dans la situation de 
vouloir donner son sang. 
 
Pour Ecolo, le questionnaire peut aller très loin dans l’exclusion de donneurs aux 
pratiques sexuelles potentiellement problématiques pour le receveur. On pourrait 
par exemple exclure du don de sang tout candidat pratiquant régulièrement la 
pénétration anale. Cette exclusion aura pour effet direct de mettre à l’écart un 
nombre important de donneurs gays, mais la pénétration anale peut aussi être un 
comportement problématique du point de vue de la transmission d’IST ou de MST 
chez les donneurs hétérosexuels qui la pratiquent. 
 
L’objectif d’une modification de l’énoncé du questionnaire n’est pas 
l’augmentation du nombre de donneurs (elle sera vraisemblablement marginale) 
mais la disparition d’une question vécue comme discriminatoire. 
 
Enfin, il nous semble que l’expérience pratiquée par la Croix-Rouge flamande de 
mise à disposition du donneur d’une enveloppe à remplir a posteriori est à 
promouvoir partout. Dans celle-ci, le donneur peut préciser après son don qu’il a 
des incertitudes par rapport à la qualité de son sang. En effet, le don de sang peut 
avoir lieu sur le lieu de travail ou en famille. Il peut être socialement stigmatisant 
ou problématique, dans son univers professionnel ou son couple, de se voir refuser 
le don, y compris sur base d’un questionnaire renouvelé ciblant les pratiques 
sexuelles. Cette enveloppe et la transmission discrète de l’information permettront 
de participer à l’élimination du risque statistique lié à la dissimulation de pratiques 
sexuelles à risque réellement vécues par le donneur, même si le don a déjà eu lieu. 
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