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04 Question de M.     Benoit Hellings à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
sur "le don de sang par les homosexuels" (n° 7504)

 

04.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Madame la présidente, madame la ministre, je vous
souhaite une bonne année.

 

Le 4 novembre 2015, la ministre française des Affaires sociales et de la Santé a annoncé l’ouverture
du don de sang aux hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Il est évident que
cette annonce marque un changement d'attitude remarquable dans ce dossier que nous suivons
depuis de nombreuses années au parlement.

 

Néanmoins, dans le cas français, la levée de l’interdiction pour les homosexuels masculins de
donner leur sang en France est assortie de la condition, absurde, que le donneur homosexuel n’ait
pas eu de relations sexuelles avec un partenaire – de manière protégée ou non - durant une période
de douze mois. Cette réforme ne marque donc pas l’arrêt de la discrimination en fonction de
l’orientation sexuelle en France concernant le don du sang. Rappelons que ce ne sont ni les
orientations ni les identités sexuelles qui présentent un risque, mais bien les comportements sexuels.

 

Notre ancienne collègue, Zoé Genot, a eu l'occasion de questionner à maintes reprises vos
prédécesseurs M. Demotte et Mme Onkelinx à ce sujet au sein de cette commission. Une politique
non discriminatoire à l'égard des homosexuels est possible, tout en rendant le don de sang
totalement sûr pour les receveurs, ce qui est évidemment essentiel. De plus, l’accord de votre
gouvernement précise: "l’égalité des chances sera promue activement et toutes les formes de
discrimination seront combattues".

 

De là, madame la ministre, découlent mes questions. Les conditions discriminatoires du don du
sang à l’égard des hommes ayant des relations avec des hommes seront-elles rapidement révisées en
Belgique? Prévoyez-vous une concertation avec votre homologue française, Marisol Touraine, afin
d’avancer dans le même sens en Belgique? Pour quand pouvons-nous espérer une véritable
évolution des critères de sélection, vers plus de pertinence et de non-stigmatisation, tout en étant
sûrs que la sécurité maximale est garantie pour les receveurs de sang?

 

04.02  Maggie De Block, ministre: Monsieur Hellings, je vous présente également mes meilleurs
vœux. 



 

Je vous informe que le Conseil supérieur de la Santé examine actuellement, à ma demande, la
question du don de sang par les personnes présentant un risque. J'attends les conclusions de cette
étude pour le début de cette année. Je déterminerai ensuite s'il s'avère nécessaire de modifier les
critères d'exclusion du don de sang.

 

J'ai également demandé à mon administration d'organiser, début 2016, une table ronde où les
propositions du Conseil supérieur de la Santé seront discutées en présence des différentes parties
prenantes. Cela signifie qu'un débat plus sociologique aura lieu, réunissant tous les groupes
concernés. Partant des conclusions du Conseil supérieur de la Santé pour l'aspect scientifique, nous
mènerons alors des débats sur ces questions qui se posent dans notre société.

 

Au sujet de l'éventuelle concertation avec Mme Touraine, mon homologue française, je pense que
c'est un peu prématuré. En France, il s'agit de projets pilotes et la ministre décidera après
l'évaluation de ces projets. Nous suivons cela avec attention. La première étape est donc d'attendre
ces résultats.

 

En aucune manière, il ne s'agit de stigmatiser une partie de la population en l'excluant du don de
sang sur base de son orientation sexuelle. Comme vous le savez, la loi belge exclut définitivement
du don de sang les personnes présentant un risque élevé de contracter des maladies infectieuses
graves transmissibles par le sang en raison de leur comportement sexuel. Cela n'a rien à voir avec
leur orientation sexuelle, c'est leur comportement qui est important! Cette disposition constitue
d'ailleurs la transposition littérale d'une directive européenne.

 

En ce qui concerne le questionnaire que le donneur doit remplir, il n'y est fait mention que des
pratiques sexuelles et en aucun cas des personnes. De plus, le dépliant mis à disposition des
candidats donneurs ne comporte aucun élément visant les homosexuels. Dans ce groupe pour lequel
nous aurons une discussion, on peut se demander si toutes les questions reprises dans le
questionnaire sont bien nécessaires. Ces questions contribuent-elles à la prise de décision pour
accepter le sang ou pas? On peut mener cette discussion et la Croix-Rouge n'est pas contre une
modification des questions.

 

J'ai moi-même déjà donné du sang.

 

Enfin, je vous renvoie aussi au rapport de la discussion relative à ma note de politique générale. En
commission, de nombreuses questions m'ont été posées par vos collègues autour de ce thème très
actuel. Je leur ai répondu de façon très détaillée. Sur le plan scientifique, il faut en effet veiller à la
sécurité. Cependant, on ne peut pas exclure des gens du don de sang lorsque leur comportement



présente un risque peu élevé. À mes yeux, il n'y a pas de différence entre les homosexuels et les
hétérosexuels. Si, par exemple, je fréquente beaucoup de partenaires alors que je suis mariée depuis
34 ans, j'ai un comportement à risque. C'est pourquoi les déclarations me semblent vaines. Je suis
absolument ouverte à cette discussion lors de la table ronde – qui sera très large, puisque beaucoup
d'acteurs sont concernés. Nous pouvons donc aboutir à une solution en ce domaine.

 

Je ne souhaite pas critiquer le projet pilote. Cependant, déclarer que l'on n'a pas eu de rapports
sexuels pendant douze mois me semble constituer un critère étrange. Il est difficilement concevable
que deux partenaires se comportent comme frère et sœur durant cette période en vue d'obtenir
l'autorisation de donner du sang. C'est exagéré. En effet, combien de personnes vont-elles se
retrouver dans un tel comportement asexuel? J'exprime cette réflexion à titre personnel.

 

04.03  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse
particulièrement complète et l'évolution claire qui a été annoncée aujourd'hui.

 

Je posais la question parce que l'enjeu est le suivant. Aujourd'hui, le questionnaire de la Croix-
Rouge indique: "Si vous êtes un homme et que vous avez eu des rapports sexuels avec un autre
homme, ne donnez pas votre sang!" Cela peut avoir des effets psychologiques extrêmement
puissants chez un jeune homosexuel qui en prend connaissance.

 

Ensuite, vous avez raison, ce sont les comportements qui doivent guider le choix du médecin. C'est
évidemment le nombre de partenaires différents, le degré de protection, le type de pratiques qui
doivent lui permettre de statuer si la personne peut ou non donner son sang et non l'appartenance à
une communauté. Je vous suis entièrement.

 

En ce qui concerne votre table ronde, c'est une excellente initiative. Je suppose que toutes les parties
prenantes pourront y participer. Je me souviens d'avoir participé à une table ronde en 2003 ou 2004
déjà, sous le "règne" de Mme Onkelinx. J'espère que vous pourrez parvenir à une décision finale
beaucoup plus effective qu'à l'époque. En tout cas, je vous le souhaite et vous soutiendrai à cet
égard.

 

La question qui portait sur la France visait évidemment l'uniformisation des critères. En effet,
aujourd'hui, le don de sang existe en Belgique, mais on pourrait imaginer que les banques de
données de sang ou de tout autre matériel puissent être partagées au niveau européen pour
acheminer vers ceux qui en ont le plus besoin. Par conséquent, des critères européens communs de
bon sens s'indiquent dans ce cas présent.

 

En tout cas, bon courage pour parvenir à une solution!



 

Le président: Je pense qu’il y a un consensus au sein de cette commission pour évoluer dans ce
sens-là.

 


