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La ministre de la santé, Marisol Touraine, annonce mercredi 4 novembre l’autorisation, sous 
conditions, du don du sang par les homosexuels, une demande de longue date des associations
de défense de leurs droits. Procréation médicalement assistée, cannabis, fin de vie, 
congélation d’ovules… elle revient sur les grandes questions de société qui agitent le 
quinquennat.

Vous allez autoriser les homosexuels à donner leur sang. Comment garantirez-vous la sécurité
des transfusions ?

C’est la fin d’un tabou et d’une discrimination. Dès le printemps 2016, on ne pourra plus être 
exclu du don du sang en raison de son orientation sexuelle. La sécurité des personnes 
transfusées doit absolument être respectée. Pour que notre approche soit incontestable, je la 
veux étayée scientifiquement.

Nous allons donc procéder par étapes. Dans un premier temps, le don du sang sera ouvert aux 
homosexuels n’ayant pas eu de relations sexuelles avec un autre homme depuis douze mois. 
Les homosexuels pourront donner leur plasma s’ils sont dans une relation stable depuis quatre
mois ou s’ils n’ont pas eu de relations sexuelles sur la même période. Les premiers dons nous 
permettront de réaliser des études et, s’il n’y a pas de risques, les règles qui s’appliquent aux 
homosexuels seront rapprochées des règles générales l’année qui suit.

Dans cette optique, nous allons réécrire les questionnaires à remplir lors d’un don de sang 
pour préciser les conditions pour les homosexuels, mais également pour les hétérosexuels 
ayant des pratiques à risques, par exemple avec des prostituées.

Le dispositif évolue

Alors qu’en 2012, elle estimait que les conditions n’étaient pas réunies, la ministre de la santé 
lève l’interdiction faite aux hommes homosexuels de donner leur sang. En excluant ceux 
ayant eu des relations sexuelles pendant les douze mois qui précèdent le don, elle s’assure que
le risque résiduel de transmission du VIH n’est pas augmenté. Ce risque est lié à une plus 
forte présence du VIH chez les homosexuels et à l’existence d’une « fenêtre silencieuse » de 
dix jours pendant lesquels le virus est indétectable dans le sang collecté. Début 2015, le 
Comité consultatif national d’éthique avait estimé qu’il était préférable de s’en tenir au 
dispositif actuel, en vigueur depuis 1983.

Qu’est-ce qui justifie que toutes les femmes ne puissent pas recourir à la PMA ? Comme 
Christiane Taubira, êtes-vous favorable à l’ouverture du débat ?

Je suis favorable à l’ouverture de la PMA aux couples de femmes. On y viendra, j’en suis 
convaincue. Mais à partir du moment où la PMA n’a pas été inscrite dans la loi sur le mariage
pour tous, ce que je regrette, faut-il le faire maintenant, au risque de ranimer des tensions ? Je 
ne le pense pas. Nous sommes dans une société qui a beaucoup de combats à mener. 
Avançons sans bousculer, dans le rassemblement.

Vous venez de permettre aux femmes faisant un don d’ovules d’en congeler une partie pour 
leur propre usage. Pourquoi cette possibilité n’est-elle pas étendue à toutes les femmes ?



Que des femmes puissent conserver une partie de leur don pour faire face à une éventuelle 
infertilité, oui. Mais je ne veux pas donner l’illusion que la technique donne une toute-
puissance sur sa vie et le moment où on a un enfant. Car c’est aussi un risque 
d’asservissement. Que dira une femme à son employeur si celui-ci lui demande de reporter 
son projet de grossesse en congelant ses ovules ? Ce serait insupportable.

Un tribunal vient de reconnaître l’existence d’un sexe neutre. Chaque année, des bébés nés 
avec des attributs des deux sexes sont opérés. Pourquoi la France ne met-elle pas fin à cette 
pratique ?

Ce sujet relève de la garde des sceaux. Mais le jugement du tribunal de grande instance de 
Tours, qui ne reconnaît pas un troisième sexe, est une invitation à examiner les réponses plus 
durables qui pourront être apportées à des situations complexes. Quant aux opérations, notre 
société a du mal à penser ce qui ne rentre pas dans des cases. Une réflexion est en cours.

Mme Taubira appelle aussi à un débat sur le cannabis. On vous a peu entendue sur ce sujet…

Un débat est toujours utile, encore faut-il savoir ce qu’on en attend. On peut réfléchir à mettre 
en place des instruments plus efficaces contre les trafics. Mais si on veut un débat pour 
légaliser, je n’y suis pas favorable. Je suis ministre de la santé, je me bats pour faire reculer 
les addictions. Ma position n’est pas morale, c’est celle de la défense de la santé publique. Je 
ne peux ni ne veux banaliser la consommation de cannabis.

Que répondez-vous à ceux qui espéraient que la gauche aille plus loin sur la fin de vie ?

J’entends et je comprends à certains égards ceux qui auraient voulu que la loi aille plus vite et 
plus loin. Mais la future loi marque une rupture car, pour la première fois, c’est la volonté du 
patient qui va s’imposer. Cette avancée restera. D’autres étapes viendront un jour.

Après trois ans à la tête du ministère des affaires sociales, quel regard portez-vous sur la 
société française ?

J’ai lancé dernièrement une campagne sur le droit à l’IVG, que nous avons considérablement 
amélioré depuis 2012. Celle-ci a eu un fort écho, avec des réactions très positives. Mais ce qui
m’a frappée, c’est qu’il y en a eu d’autres d’un autre temps, sur les réseaux sociaux, qui 
contestaient un droit pourtant ancré dans notre société. Ces réactions n’auraient pas été 
imaginables il y a quelques années.

Ces voix minoritaires et conservatrices expriment des craintes face à une société qui bouge. 
Elles peuvent inquiéter, d’autant plus que nous sommes dans une période difficile sur le plan 
économique. Il faut continuer à avancer vers de nouvelles conquêtes, mais pas de manière 
idéologique.

A l’heure du bilan, ne craignez-vous pas que l’électorat de gauche soit déçu par le peu 
d’avancées d’ordre sociétal ?

La gauche a été fidèle à elle-même : elle porte progrès et émancipation. Même si le temps du 
bilan n’est pas venu, quand je vois les résistances, dans un moment où la société française se 
vit comme plus fragile qu’elle n’est, je trouve que nous pouvons être fiers de ce que nous 
avons fait.

 Julia Pascual 
Journaliste au Monde 
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