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Les hommes ayant eu ou ayant des relations 
sexuelles avec des hommes vont pouvoir, sous 
certaines conditions, donner leur sang

Mercredi 4 novembre, Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé 
et des Droits des femmes, a annoncé la levée de la contre-indication permanente au 
don de sang des hommes ayant eu ou ayant des rapports sexuels avec d’autres 
hommes.

�Cette décision a été prise à la suite d’une large concertation avec les associations de 
patients, de donneurs, de défense des droits des homosexuels, de lutte contre le VIH, 
l’EFS, l’Institut national de veille sanitaire (INVS), l’Agence nationale de sécurité 
du médicament et des produits de santé (ANSM), le Comité consultatif national 
d’éthique (CCNE). 

� La sélection des donneurs est dorénavant fondée sur le comportement sexuel et non 
plus sur l’orientation sexuelle.

�Cette évolution des critères de sélection des donneurs permet le maintien du même 
niveau de sécurité transfusionnelle dont l’objectif est avant tout la protection de la 
santé des patients.



Quelles sont les conditions pour que les hommes ayant eu ou ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes puissent donner ?

•Le don de plasma par aphérèse et sécurisé par quarantaine est désormais 
possible aux mêmes conditions pour tous les candidats, sans distinction de 
l’orientation sexuelle :

– un seul partenaire sexuel depuis au moins 4 mois et sans que celui-ci ait de 
comportement à risque connu : don possible

– plus d’un partenaire dans les 4 derniers mois : ajournement de 4 mois 
suivant la fin de cette situation

– dans ces deux cas, le don de plasma sera possible dès le premier don (sans 
avoir fait au préalable un don de sang).

•Tous les autres types de don sont désormais possibles en l’absence de relation 
sexuelle entre hommes dans les 12 derniers mois (abrogation de la contre-indication 
définitive en cas d’antécédent de relation sexuelle entre hommes quelle que soit son 
ancienneté).
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Quand cette mesure sera-t-elle mise en œuvre ?

L’entrée en application est prévue au 1er juin 2016. 

Dans l’intervalle, il est nécessaire de :
- modifier et tester le questionnaire prédon,
- mettre en œuvre les dispositifs d’accompagnement, de formation et d’information 
liés à cette mesure.

Jusqu’au 1er juin, les critères de sélection 
des donneurs restent inchangés.


