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Trame pour l’audition de l’Association française des hémophiles pour la saisine 

relative aux critères d’exclusion pour les dons de sang  
 

La personne auditionnée comme toute personne apportant son concours au Haut Conseil de la santé publique 

(HCSP) susceptible d’avoir un lien d’intérêts privé ou public constitutif d’un conflit d’intérêts avec 

l’objet de la saisine en informe le président de séance. 

La personne auditionnée est également soumise à une obligation de confidentialité, qui couvre non 

seulement ce qui lui a été confié au cours de l’audition, mais aussi ce qu’elle a vu, entendu ou compris. 

Le HCSP s’engage à préserver le caractère confidentiel des informations données et propos tenus par 

l’intéressé dans le cadre de la présente audition.  

 

Le Haut Conseil de la santé publique (HCSP) est saisi par les services de la Direction générale de la santé 

(DGS) afin d’évaluer la pertinence de l’analyse des comportements sexuels à risque de transmission d’agents 

infectieux sexuellement transmissibles chez les donneurs de sang HSH. 

  

Afin de répondre à la saisine, un groupe de travail (GT) ad hoc composé de membres du HCSP et de membres 

extérieurs a été constitué. Ce GT est présidé par le Dr Eric Billaud et co-piloté par le Professeur Bruno 

Pozzetto, virologue.  

 

 

Date de l’audition : 3 novembre 2021 à 14h 

 

Nom(s) et qualité de la ou des personne(s) auditionnées : Thomas Sannié, président d’honneur de 

l’Association Française des Hémophiles (AFH). 

 

Présentation de la personne auditionnée, de ses fonctions et missions, et de ses éventuels 

liens d’intérêts en rapport avec la saisine  

Engagements bénévoles : président de l’AFH 2012-2018, membre du conseil d’administration de l’EFS, 

membre du conseil d’orientation de l’Office national des accidents médicaux (Oniam), membre du conseil pour 

l’engagement des usagers (CEU) de la Haute autorité de santé, membre du bureau de l’European Haemophilia 

Consortium (EHC), membre suppléant à la CRSA d’IDF. 

Situation professionnelle : chargé de mission partenariat patient-professionnel de santé au sein du Pôle de 

ressources ETP Ile de France. Avocat de formation. 

A titre liminaire 

L’Association française des hémophiles porte la voix de ceux et celles qui ont été contaminés par le VIH et/ou 

les hépatites et leurs proches qui les accompagnent. L’AFH et Aides ont en commun de savoir ce que c’est 

que de vivre avec le VIH et d’avoir accompagné des milliers de personnes qui en sont décédés. L’AFH sait le 

prix à payer et les souffrances des personnes et des familles inhérents aux contaminations par des agents 

pathogènes liés à la transfusion. En 2020 sur environ 15 000 personnes concernées par une maladie 

hémorragique constitutionnelle, 568 vivaient avec le VIH et 2063 ont été dans leur vie contaminées par une 

hépatite C1. On estime à près de 900 le nombre de personnes concernées par une maladie hémorragique 

constitutionnelle mortes du sida.  

 
1 Rapport d’activité de France-Coag 2020. 

https://www.francecoag.org/SiteWebPublic/pdfs/rapports_annuels_publics/2020_Rapport_annuel_FC.pdf
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Nous représentons les personnes atteintes d’hémophilie et de la maladie de Willebrand, ainsi que de troubles 

très rares de la coagulation et de pathologies plaquettaires qui sont plus particulièrement amenées à bénéficier 

de produits sanguins labiles et qui sont des patients sentinelles de la sécurité transfusionnelle. 

En cela, notre rôle est de représenter tous les bénéficiaires du don du sang et de porter la voix des usagers 

du système de santé transfusionnel.  

Ainsi, notre mission est que les pouvoirs publics maintiennent un système transfusionnel qui garantisse le plus 

haut niveau de protection possible pour les receveurs et les donneurs. 

Notre vision de la sécurité transfusionnelle n’est pas dogmatique, elle se fonde sur 3 principes : accès aux 

données scientifiques et analyse, veille des situations épidémiques et application du principe de précaution. 

Elle s’appuie sur 3 actions : sélection et fidélisation des donneurs de sang, choix et disponibilité de procédés 

visant à qualifier les dons du sang (identifier2 et éliminer des agents pathogènes) et mode de fabrication des 

produits issus du don sang.  

Nous assumons d’avoir une très grande vigilance, chaque fois que cela est nécessaire. Dans le passé, nous 

avons interpellé les autorités sanitaires sur l’enjeu prion nouveau variant et sporadique, hépatite E, arboviroses 

(dengue, zika, chikungunya), ébola, …Plus récemment, dès fin janvier 2020, l’AFH interrogeait la DGS, l’EFS 

et les industriels sur les risques transfusionnels liés à l’épidémie à coronavirus et les moyens mis en œuvre 

pour le limiter. Le 4 février 2020, l’AFH informait sa communauté sur les conséquences du sars-cov-2 sur la 

sécurité transfusionnelle3.  

Ainsi, nous reconsidérons régulièrement nos positions sur la base des avancées scientifiques et techniques 

dans ce domaine et des risques sanitaires identifiés, en sollicitant notre Conseil scientifique et nos patients-

experts en interne, en interrogeant nos adhérents afin de fournir toutes les informations utiles à notre Conseil 

d’administration. C’est pourquoi, nous avons immédiatement accepté en 2014 de faire partie du comité don 

du sang mis en place par le DGS de l’époque, Benoit Vallet et de co-construire avec les parties prenantes une 

vision commune de la sécurité transfusionnelle. 

Malheureusement, force est de constater que certains représentants d’associations qui portent aujourd’hui 

cette demande sociétale de l’accès au don du sang des HSH se placent uniquement sur le terrain des droits 

et non également sur le terrain de la sécurité transfusionnelle se coupant ainsi de la nature altruiste du don du 

sang et conditionnée à une qualification biologique préalable des produits issus du don du sang, assuré par 

l’EFS, selon le principe primum non nocere avant d’être reçu par les bénéficiaires. Ces représentants 

d’associations concernées portent une vision dogmatique qui n’a rien à voir avec la santé publique. Ajoutons 

qu’en faisant reposer la qualification du don principalement sur la responsabilité individuelle des donneurs, en 

faisant abstraction de leur environnement, ces associations nient les déterminants de santé. Nous ne sommes 

pas tous égaux devant le risque de contamination au VIH du fait de la circulation beaucoup plus importante 

de ce virus dans certaines populations (population clefs de l’épidémie).  

L’ouverture du don du sang au HSH ou la revendication de la disparition de l’orientation sexuelle dans la 

sélection des donneurs de sang est une demande sociétale de la communauté LGBT en termes d’égalité des 

droits. On la qualifie de « sociétale » dans la mesure où elle ne permettrait pas d’augmenter significativement 

la récolte de sang total ou de plasma pour répondre aux besoins des malades. Les donneurs de sang HSH 

représenteraient au plus 20 000 personnes alors qu’en 2020 il y avait 1 560 812 donneurs de sang. L’ouverture 

aux HSH représenterait dans l’hypothèse la plus optimiste 1,24 % de donneurs en plus.  

 
2 A ce jour, la détection du VIH n’est pas immédiate dans un don du sang, il y a une fenêtre silencieuse. Le risque 
résiduel de transmission de l’infection du VIH ou d’autres agents pathogènes par une transfusion sanguine est lié aux 
dons prélevés pendant cette fenêtre silencieuse qui précède l’apparition des premiers marqueurs biologiques 
détectables ; 
3 https://afh.asso.fr/2020/02/04/communique-impact-de-lepidemie-a-coronavirus-2019-ncov-medicaments-derives-
sang-mds-produits-sanguins-labiles-psl/ 

https://afh.asso.fr/2020/02/04/communique-impact-de-lepidemie-a-coronavirus-2019-ncov-medicaments-derives-sang-mds-produits-sanguins-labiles-psl/
https://afh.asso.fr/2020/02/04/communique-impact-de-lepidemie-a-coronavirus-2019-ncov-medicaments-derives-sang-mds-produits-sanguins-labiles-psl/
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L’AFH considère que cette demande ne peut être satisfaite que si elle ne représente pas de surrisque résiduel 

de transmission du VIH ou d’autres agents pathogènes. C’est ce principe d’action qui en 2016, puis en 2019, 

a permis à l’AFH d’accepter des évolutions significatives dans les critères de sélection des donneurs de sang 

HSH. Elle a fondé ses décisions sur les données de la science et le principe de précaution.   

Préalablement, Il faut bien comprendre le nouveau dispositif législatif issu de la loi 
bioéthique d’août 2021, inscrit dans l’article L1211-6-1 du code de santé publique  

- D’abord il affirme un principe général qui concerne le donneur « Nul ne peut être exclu du don de 
sang en dehors de contre-indications médicales. » Article SEUL en vigueur jusqu’en 2016 qui 
vise à assurer la sécurité de la transfusion sanguine et la protection de la vie et de la santé 
des patients. 

- Ensuite, il pose, comme souvent dans les textes de loi, soit des précisions de mise en œuvre soit 
des exceptions :  

- « Nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation sexuelle (c’est la demande 
sociétale qui concerne le donneur). Version en vigueur de 2016 à 2021. 

- Les critères de sélection des donneurs de sang sont définis par un arrêté du ministre chargé de la 
santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des 
produits de santé (il pose qu’il y a néanmoins des critères de sélection qui sont du domaine 
réglementaire).  

- Ils ne peuvent être fondés sur aucune différence de traitement (ces critères ne peuvent être 
discriminatoires – le principe est rappelé), notamment en ce qui concerne le sexe des 
partenaires avec lesquels les donneurs auraient entretenu des relations sexuelles,  

- non justifiée par la nécessité de protéger le donneur ou le receveur (c’est le second principe 
justifié pour protéger le donneur et le receveur).  

- Les critères sont régulièrement révisés pour tenir compte notamment de l'évolution des 
connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires (c’est tenir compte de 
l’état de l’art et de la situation sanitaire). » 

 

On voit bien que la loi de 2021 pose donc un équilibre entre le donneur et le receveur. Principe de non-

discrimination et principe de protection des receveurs. L’outil pour déterminer les critères de sélection c’est 

l’arrêté ministériel qui tient compte des connaissances, des dispositifs de sécurisation et des risques sanitaires.  

Pour l’AFH, le critère de sélection des dons issus des HSH en vigueur jusqu’à présent, 4 mois avec abstinence 

don du sang et droit commun pour le don du plasma, n’est pas discriminatoire, car il est justifié, pour 

reprendre les termes de la loi, au regard des données épidémiologiques existantes4 :  

- Les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes représentent 41 % des nouveaux cas de 

VIH alors qu’ils ne représentent que 4 % de la population générale.  

- Un homme ayant des relations sexuelles avec des hommes présente, toutes choses égales par ailleurs, 

200 fois plus de risques qu’un homme hétérosexuel d’être contaminé par le VIH.  

Néanmoins, le Gouvernement souhaite supprimer le critère d’orientation sexuelle dans la sélection des 

donneurs de sang au plus tard au premier semestre 2022. Il s’agit pour lui de mettre en place une sélection 

des donneurs de sang qui s’appuie sur l’évaluation des risques en fonction des pratiques individuelles de 

chaque donneur.  

Nous considérons que :  

- Ce choix ne doit pas avoir pour conséquence l’augmentation du sur-risque résiduel de transmission du 

VIH à date : 1 cas de don positif sur 11 600 000 dons. Néanmoins pour l’AFH, il n’y a pas de risque résiduel 

 
4 En ce qui concerne le risque de transmission de l’infection par le VIH par le don du sang, la donnée essentielle (qui 
constitue la cause directe du risque de contamination transfusionnelle, qu’on appelle risque résiduel) (…) est 
l’incidence de l’infection par le VIH, le nombre de nouveaux cas d’infection qui surviennent durant l’année et donc la 
probabilité qu’une personne qui propose de donner son sang ait été contaminée depuis très peu de temps. 
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acceptable5 et tout processus de sélection des donneurs doit inclure un test DGV des poches de sang 

(c’est le cas à l’heure actuelle). 

- Ce choix doit être associé à un dispositif de surveillance en temps réel des dons positifs et une révision 

du questionnaire post-don positif afin de déterminer quels sont les risques non identifiés par le futur 

questionnaire ou les raisons du contournement des questions.  

- Ce choix doit être associé à des critères a priori permettant de considérer que le nouveau dispositif n’est 

pas efficace en matière de sélection des donneurs et doit décrire le mécanisme de retour en arrière s’il y 

a lieu. 

 

Evaluation individuelle des risques  

Nous souhaitons souligner deux points.  

Le premier est que pour sélectionner les donneurs, le choix de l’analyse du risque individuel versus une 

sélection d’une population pourrait permettre de pousser les donneurs à la sincérité lors de la 

sélection par le questionnaire pré-don, mais il faut pour cela que le questionnaire soit habilement et 

précisément pensé et mis en place. En effet, la lecture des travaux de Michel Setbon, membre du HCSP, nous 

permettent de comprendre que les valeurs attachées au don du sang en France peuvent expliquer en partie, 

l’ampleur de l’affaire du sang contaminé en France. En effet, les donneurs de sang anglais et français n’ont 

pas le même positionnement, les premiers étant particulièrement sensibles à la notion d’altruisme lié à la 

responsabilité dans le don du sang « la bienfaisance et la solidarité peuvent s’exprimer avec autant de force, 

dans le fait de donner son sang que dans celui de s’en exclure ».  

Le second est qu’à partir du moment où l’on abandonne un dispositif de sélection populationnelle qui s’appuie 

sur l'incidence et la prévalence du VIH et des IST dans un groupe d'individus, la sécurité transfusionnelle 

repose en partie sur l'analyse des comportements individuels qui doit être associée à la circulation 

effective des virus dans les populations concernées. En effet, l’évaluation des risques en santé ne peut 

reposer uniquement sur les comportements individuels. Elle résulte de la combinaison des risques liés à 

l'environnement et à ceux liés aux pratiques des individus. Il n’est donc pas raisonnable, d’un point de vue 

de santé publique et par rapport aux personnes elles-mêmes, de faire reposer un dispositif de sécurité 

sanitaire sur la seule responsabilité individuelle des donneurs (c’est en cela que la position des 

associations des donneurs HSH est ultra-libérale). Si l’on considère que le risque à l’infection VIH des individus 

est uniquement lié à leurs comportements et à leurs pratiques, cela revient à considérer que toutes les 

personnes vivant avec le VIH sont responsables de leur contamination (à l’exception de celles et ceux 

contaminés dans le cadre de transmission nosocomiale). C’est une négation des déterminants de santé et 

dénote une profonde ignorance de la santé publique.  

Sur le questionnaire  

L'analyse des risques liés aux comportements individuels nécessite de poser des questions relatives à la 

sexualité des candidats et candidates au don. Ces questions peuvent être perçues comme intrusives 

néanmoins elles sont nécessaires et doivent être posées sans équivoque pour déterminer la nature du risque 

vis-à-vis de l’infection à VIH. Il en va du travail des chercheuses et chercheurs de mesurer l’acceptabilité des 

questions liées aux pratiques sexuelles en lien avec le niveau d’exposition au VIH qu’elles induisent. 

Ces premières interrogations devraient être suivies d’une cascade de questions pour affiner l’évaluation du 

risque le cas échéant. Les indicateurs de risques ainsi que l’enchainement des questions relèvent de l’analyse 

de la littérature scientifique.  

 
5 Le risque résiduel est évalué en utilisant 2 critères : la durée de la fenêtre silencieuse et l’incidence. 
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Ainsi, l’orientation de la réforme n’est pas une pure et simple suppression du critère d’orientation sexuelle mais 

une suppression et un remplacement par une démarche d’évaluation individuelle des risques liés au VIH et 

aux IST dans le contexte dans lequel ils et elles se trouvent.  

Le système de sélection des donneurs de sang doit s’appuyer sur l’utilisation de différents indicateurs corrélés 

aux risques infectieux qui se recoupent pour prendre en compte le contournement de certaines questions qui 

peut être variable d’un individu à l’autre :  

- La perception du risque est variable selon les individus.  

- Certaines questions peuvent être perçues comme intrusives puisqu'elles s’adressent à un individu 

pour connaître ses pratiques sexuelles6. 

 

Il n’appartient pas à l’AFH de définir avec précision les risques qui doivent être évalués et les questions que 

cela suppose de poser. C’est un travail qui n’est pas de notre compétence. Cependant, voici les thématiques 

qui devraient être adressées :  

- Comment s’assurer que le nouveau dispositif de sélection est aussi efficace que la sélection des 

donneurs qui prenait en compte le critère de l’orientation sexuelle ?  

- Par quels types de questions, les personnes peuvent faire un lien entre leur pratique sexuelle et le 

risque qu’elle représente pour le don du sang ? 

- Comment dans le questionnaire à créer, tenir compte de l’attitude du partenaire ? 

- Comment s’assurer que l’on cible bien dans le questionnaire les pratiques qui sont relatives à un 

risque ?  

- Comment et pour qui intégrer des questions sur les pratiques anales ? 

- Si on constate dans un an, avec le nouveau dispositif, que l’on a un risque avéré plus élevé qu’avant 

la réforme, comment réagit-on ?  Quel plan B (corde de rappel) met en place la DGS : retour aux 

critères de sélection précédents ou amélioration du questionnaire existant ? Quelle réactivité de la 

DGS ? 

 

Acceptabilité et pédagogie  

Dans la mesure où les questions relatives à l’évaluation individuelle des risques touchent à l’intimité et qu’il 

est indispensable d’obtenir des réponses les plus sincères possibles, le questionnaire doit pouvoir, étape par 

étape, permettre aux personnes de répondre sans qu’aucun jugement ne puisse être décelé dans la 

formulation des questions, sans qu’aucun groupe de population ne puisse se sentir stigmatisé7. La mise en 

place d’un questionnaire sous format numérique apparaît donc la seule solution pour pallier ce risque.  

Il sera donc nécessaire :  

- De tester, auprès des donneurs de sang différentes formulations de questions pour chacun des indicateurs 

corrélés à un risque VIH et IST en segmentant l’analyse par groupe de population : tranche d'âge, 

orientations sexuelles, genre, etc …  

 
6 Cela suppose par exemple sur la pratique du sexe anal de tenir compte des pratiques sexuelles homosexuelles et 
hétérosexuelles (cf. présentation des pratiques sexuelles anales dans ces deux populations : Dr J.-P. Vove, intervention 
orale, Congrès RA2M 2016 : http://www.peryonis.com/wp-content/uploads/2016/11/Dr-VOVE-RA2M-10-sept-
2016.pdf 
7 Sur ce point, cf. BEH 8 et 9 avril 2020, page 10 figure 3, où le caractère trop personnel des questions  constitue la 3ème 

raison de non compliance aux contre indications du don du sang.  

 

http://www.peryonis.com/wp-content/uploads/2016/11/Dr-VOVE-RA2M-10-sept-2016.pdf
http://www.peryonis.com/wp-content/uploads/2016/11/Dr-VOVE-RA2M-10-sept-2016.pdf
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- D’interroger les professionnels de santé qui assureront la passation du questionnaire pour évaluer leur 

acceptabilité de poser telles questions et les formulations qui leur semblent les plus acceptables.  

- De s’assurer que les bénéficiaires des dons de sang ont confiance dans le nouveau dispositif de sélection ; 

les associations qui mobilisent les donneurs doivent pouvoir expliquer l’évolution du dispositif de sélection 

et y adhérer. Il est donc important que des personnes bénéficiant de dons de sang, de plasma ou de 

produits dérivés soient interrogées de même que les personnes qui mobilisent les donneurs. 

 

Sur la mise en œuvre  

La question de la capacité de l’opérateur pour mettre en œuvre est essentielle et fait partie de l’étude des 

l’enjeux. L’analyse des pratiques individuelles modifie profondément la manière de faire l’entretien pré-don, 

c’est presqu’un autre métier. Dans l’article paru dans le BEH de 2020, l’EFS souligne les différentes étapes 

sur le plan opérationnel lors d’une modification des critères. Il relève pas moins de 7 enjeux :  

- l’informatique de production dont l’EFS souligne la complexité (algorithme modifié du logiciel médico-

technique qui gère l’ensemble de la chaîne transfusionnelle et la traçabilité) et le temps de mise en œuvre 

qui est de 4 mois « en la matière, souligne l’EFS, la prouesse est dans le maintien de l’infaillibilité du 

système et pas dans les délais ». 

- la formation des personnels en contact des donneurs soit en face à face soit à distance qui doivent acquérir 

les éléments de langage pour répondre aux interrogations des donneurs, notamment lors de la 

modification de plusieurs critères de sélection. 

- la formation des personnels médecins et infirmiers habilités en charge de l’entretien pré-don et de la 

sélection des donneurs. 

- la mise à jour documentaire : à l’intention des donneurs : retrait des documents obsolètes, document 

d’information pré-don, formulaire de consentement au don, document d’information post-don et document 

de préparation à l’entretien pré-don qui doivent décliner les nouvelles mesures ET en interne : référentiel 

pour la sélection des donneurs, outil de travail et pièce maitresse de la formation des professionnels ET à 

l’intention du grand public : outils promotionnels tels que dépliants, flyers, documentation pédagogique 

comme le fascicule sur les CI au don, impacté par une modification de durée de CI. 

- communication : mise à jour de tous les supports dématérialisés, lien avec les associations de donneurs 

en particulier la FFDSB. 

- conduite du changement : coordination des différents chantiers.  

Il s’agit de garantir que l’EFS est en capacité de mettre en place ce changement dans un contexte difficile 

(grève des personnels, restriction budgétaire par l’Etat, non valorisation des salaires post Segur rendant peu 

attractifs les emplois EFS, déficit en postes) tant du point de vue technique que pour former les personnels 

dans un délai permettant d’assurer la sécurité transfusionnelle. 

Le don du sang n’est pas un droit, c’est un acte altruiste qualifié pour garantir sa sécurité au profit de personnes 

qui en ont un besoin vital. En tant qu’experts nous attendons de vous que vous garantissiez ce principe.  

 

 Information : Un compte-rendu de votre audition sera réalisé. Il vous sera envoyé pour validation (et 
éventuels commentaires ou compléments). Les comptes rendus des auditions sont utilisés pour la 
rédaction de l’avis/rapport du HCSP mais ne figurent pas in extenso dans le document. Seuls les noms et 
fonctions des personnes auditionnées y sont indiqués. 

 


