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• Marisol Touraine met fin à l’exclusion du don du sang en raison de l’orientation sexuelle. Ministère des
affaires sociales et de la santé. 2015.
Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, s’était engagée,
dès 2012, à lever l’exclusion du don du sang des hommes ayant des relations sexuelles avec des
hommes (HSH) dans le respect absolu de la sécurité des receveurs. A l’issue d’un travail approfondi
entre les autorités sanitaires et les associations de patients, de donneurs et LGBT, la ministre a annoncé
la fin de cette discrimination.
http://social-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/marisol-touraine-metfin-a-l-exclusion-du-don-du-sang-en-raison-de-l.
• L’impératif de sécurité sanitaire comme justificatif d’une discrimination (l’exclusion des hommes
homosexuels du don du sang). Leblond L. La revue des droits de l’homme. n°9. 2016. 8p.
https://revdh.revues.org/2059#ftn1
• Doit-on revoir, sur des bases éthiques, les conditions d’accès à des hommes ayant eu des relations
sexuelles avec des hommes au don du sang ? Riquin E., et al. Transfusion Clinique et Biologique. 2016.
In Press. 7p.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1246782016300209
• Donner son sang. Mode d’emploi. Etablissement français du sang. 2016. 1p.
https://www.dondusang.net/rewrite/article/2440/dons-de-sang/le-parcours-du-donneur/donnerson-sang:mode-d-emploi.htm?idRubrique=984
• Réunion consacrée au don du sang des hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes (HSH).
Intervention de Marisol Touraine. Ministère des affaires sociales et de la santé. 2015.
http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/15_11_04_intervention_mt_-_don_hsh-2.pdf
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hommes peut être, eu égard à la situation prévalant dans l’État membre concerné, justifiée.
Communiqué de presse. Cour de justice de l’union européenne. 2015. 2p.
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-04/cp150046fr.pdf
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pour tout homme déclarant avoir eu une ou des relation(s) sexuelle(s) avec un ou plusieurs homme(s).
Avis n°123. Comité Consultatif National d’Ethique pour les Sciences de la Vie et de la Santé. 2015. 54p.
http://www.ccne-ethique.fr/sites/default/files/publications/avis_ndeg123.pdf
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http://www.invs.sante.fr/fr./layout/set/print/Actualites/Actualites/Don-du-sang-des-hommes-ayantdes-relations-sexuelles-avec-les-hommes
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Institut de veille sanitaire. Bulletin épidémiologique hebdomadaire. n°39-40. 2012. 26 p.
http://www.invs.sante.fr/content/download/48368/209133/version/5/file/BEH_39_40_2012.pdf
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• Oui au don du sang pour tous. www.facebook.com/OuiAuDonDuSangPourTous.Urgent.

Textes législatifs
• Arrêté du 5 avril 2016 fixant les critères de sélection des donneurs de sang.

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/5/AFSP1608360A/jo/texte
• Décret n°92-174 du 25 février 1992 relatif à la prévention de la transmission de certaines maladies
infectieuses.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000347146

