
Les hommes gais, bisexuels et 
queer exigent l’équité et des 
données probantes relativement 
à la politique du don de sang

POURQUOI UNE ÉTUDE SUR LA POLITIQUE DU DON DE SANG ? 

• Les chercheurs et les militants réclament depuis longtemps la modification des politiques 
relatives au don de sang afin de mettre fin à ce qui est souvent décrit comme une interdic-
tion discriminatoire à l’égard des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes 
(HARSAH).

• En juin 2019, le Comité permanent de la santé de la Chambre des communes a recommandé 
que « le gouvernement du Canada mette un terme à toutes les pratiques discriminatoires en 
matière de don de sang, d’organes et de tissu envers les [HARAH] et les personnes trans et 
qu’il adopte des politiques d’évaluation des donneurs fondées sur des données probantes, 
neutres sur le plan du genre et fondées sur les comportements ».

• En 2016 au Canada, un homme devait s’abstenir de tout contact sexuel (anal ou oral) avec 
d’autres hommes pendant un minimum de 12 mois afin d’être admissible au don de sang.

• Le 3 juin 2019, cette période d’abstinence a été réduite à trois mois.

• Nous voulions mieux comprendre ce que les hommes gais, bisexuels, queer et les autres 
HARSAH pensaient des différentes politiques en matière d’abstinence, y compris celles exi-
geant une période d’abstinence de 12 mois ou de trois mois.

QUELLE MÉTHODE AVONS-NOUS UTILISÉE ?

• Nous avons interrogé 47 hommes gais, bisexuels, queer et d’autres HARSAH vivant à Montréal, 
à Toronto et à Vancouver qui avaient été recrutés pour l’étude Engage.

• Nous avons discuté des opinions de ces hommes à l’égard de la politique du don de sang en 
vigueur à ce moment-là (période d’abstinence de 12 mois) et de l’éventuelle réforme future de 
cette politique.

• Ces entrevues ont eu lieu à peu près un an avant la modification de la politique et l’adoption de 
la période d’abstinence de trois mois.

QU’EST-CE QUE NOUS AVONS APPRIS ?

• La majorité des hommes ont critiqué sévèrement les politiques d’abstinence visant spécifique-
ment les HARSAH et réclamé une politique du don de sang « identique pour tout le monde », 
sans égard au sexe et/ou à l’orientation sexuelle.

• De nombreux hommes étaient d’avis qu’une politique équitable et sûre serait nécessairement 
fondée sur des données scientifiques. Ils voulaient que les politiques en vigueur soient actuali-
sées afin de refléter les données probantes sur le dépistage du VIH.

• Certains hommes ne comprenaient pas pourquoi les HARSAH étaient refusés si tous les dons 
de sang étaient testés.

• En ce qui concerne la politique d’abstinence de trois mois : certains hommes croyaient que ce 
serait un pas dans la bonne direction, d’autres étaient moins certains que ce serait une amélio-
ration et la vaste majorité ne considérait pas une politique d’abstinence de trois mois comme 
une amélioration significative parce qu’elle était encore discriminatoire et semblait illogique.

  Nous devrions 
regarder davantage les 

comportements sexuels à 
risque, indépendamment 

de l’orientation sexuelle ou 
du genre de la personne. 

[…] nous devons soustraire 
la mention de l’orientation 

sexuelle dans cette 
politique. Nous parlons du 

sang, pas de l’orientation 
sexuelle. Vous savez, mon 

sang n’est pas censé être 
meilleur ou pire.

(34 ans, séronégatif,  
Montréal)
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QUELLES SONT LES IMPLICATIONS DE CES RÉSULTATS ?

Les résultats de notre recherche ont des implications pour le travail des exploitants des sys-
tèmes d’approvisionnement en sang, de la Société canadienne du sang et d’Héma-Québec. 
En allant de l’avant, ces organismes devraient : 

1. Envisager des options fondées sur des données probantes pour remplacer les politiques 
d’abstinence spécifiques aux HARSAH, y compris des modèles sans distinction de genre 
(où les comportements à risque sont évalués de manière égale sans égard au sexe ou à 
l’orientation sexuelle), telles les politiques en vigueur dans d’autres pays comme l’Italie 
et l’Espagne.

2. Communiquer pourquoi une période d’abstinence est nécessaire pour les HARSAH étant 
donné les technologies de dépistage actuelles.

3. Faire du travail de proximité et entamer des dialogues avec les hommes gais, bisexuels et 
queer pour établir la confiance et mieux comprendre les impacts négatifs nombreux que 
les politiques d’abstinence spécifiques aux HARSAH ont eus sur diverses communautés. 

4. Démontrer clairement que les décisions relatives aux politiques sont prises en fonction 
des données scientifiques probantes à jour, y compris celles des recherches évaluant les 
façons d’assurer la sûreté des dons de sang par l’instauration de politiques non fondées 
sur des périodes d’abstinence spécifiques aux HARSAH.
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C’est un peu comme une 
gifle au visage parce 

que c’est complètement 
ignorant. Ça ne prend pas 
vraiment en considération 

le partenariat [sexuel]. 
Dire à un couple [gai] 

qui est ensemble et 
complètement monogame 

depuis 20 ans qu’il doit 
s’abstenir de sexe pendant 
trois mois pour une raison 

quelconque parce leur sang 
pourrait être contaminé. 

Quoi ?! 
(24 ANS, SÉRONÉGATIF, 

TORONTO)
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