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Mettre fin à l’interdiction 
discriminatoire en matière  

de don de sang :  
un approvisionnement  
 en sang sûr et inclusif

Déclaration
Bien que Santé Canada ait raccourci le délai d’attente pour les 
hommes gais et bisexuels cisgenres voulant faire don de sang, 
l’institution impose toujours une interdiction discriminatoire qui 
favorise la stigmatisation et l’ignorance concernant la santé des 
hommes queer et trans et qui a une influence négative sur les 
réserves de sang canadiennes disponibles. Afin d’avoir un système 
d’approvisionnement en sang plus équitable – et plus sûr – Santé 
Canada devrait adopter une approche non sexiste fondée sur le 
comportement et des données probantes, et s’efforcer de réparer 
les torts causés par d’autres politiques d’admissibilité.

Recommandations au 
gouvernement du Canada
1. Que le gouvernement fédéral ordonne à Santé Canada de 

mettre fin à toutes les pratiques discriminatoires en 
matière de don de sang, d’organes et de tissus visant 
les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes et les personnes trans, et d’adopter un processus 
de sélection non sexiste (c.-à-d. un processus où toutes les 
personnes sont soumises au même dépistage, et ce, peu 
importe leur sexe assigné à la naissance, identité de genre, 
expression de genre ou orientation sexuelle).

2. Que le gouvernement fédéral ordonne à la Société 
canadienne du sang et à Héma-Québec d’entreprendre 
un dialogue avec les communautés et de mener des 
activités de sensibilisation afin d’établir un lien de 
confiance et de mieux apprécier les diverses façons dont 
l’interdiction au don de sang a eu un impact négatif sur les 
personnes gaies, bisexuelles, queer, trans et non binaires ainsi 
que sur les communautés africaines et noires.

3. Que le gouvernement fédéral démontre clairement que 
les décisions politiques sont fondées sur des preuves 
scientifiques récentes et mène des campagnes de 
sensibilisation publiques afin de dissiper les stéréotypes et 
combattre les conceptions erronées concernant la santé de la 
communauté. 

1 https://youtu.be/swLBfSZFBKI

Contexte
Partout au pays, on dit aux Canadiens que le don de sang est un 
acte généreux, charitable et communautaire – et il y a de bonnes 
raisons de le faire. Qu’il s’agisse de sauver des vies ou de faciliter le 
rétablissement, un approvisionnement en sang sûr et facilement 
disponible est une composante essentielle d’un système de soins de 
santé fiable.

Pourtant, pour les hommes gais, bisexuels et autres hommes 
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH), 
cette invitation au don de sang est accompagnée de bien d’autres 
conditions. Il n’y a pas si longtemps, il était simplement interdit pour 
un homme ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes de 
donner du sang. Malgré de récentes améliorations visant à remplacer 
cette interdiction à vie par une interdiction de cinq ans, puis d’un an 
et maintenant de trois mois (ou « période d’attente »), le Canada a 
encore beaucoup de chemin à faire.

Cette interdiction était peut-être autrefois justifiée, mais la science 
– et le monde – ont changé. Les nouvelles techniques de dépistage 
sont meilleures, plus fiables et impliquent une période d’interdiction 
plus courte. De nouveaux traitements et médicaments réduisent la 
probabilité de transmettre le VIH entre partenaires sexuels.  
Les attitudes culturelles concernant 
les personnes LGBTQ2 ont changé, 
permettant à plus d’hommes de créer 
une communauté, de s’organiser et de 
s’éduquer mutuellement.

Ces facteurs, considérés ensemble, 
signifient qu’une interdiction de don 
de sang visant les hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes 
relève davantage de la peur et des idées 
dépassées que des données actuelles. 
Malgré cela, la politique de Santé Canada – 
opérationnalisée par la Société canadienne 
du sang et Héma-Québec – empêche ces 
hommes de contribuer ouvertement et 
honnêtement aux efforts de don de sang. 
Le temps est venu de changer les choses.

Je comprends que le fait 
de passer de cinq ans à 
un an est un petit pas 
dans la bonne direction, 
mais cela ne fait pas la 
moindre différence pour 
la grande majorité des 
personnes visées par 
une interdiction qui 
voudraient faire don de 
sang. »

LE PREMIER MINISTRE 
JUSTIN TRUDEAU AU 
MAGAZINE XTRA, 
2016.1
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Qu’en est-il des autres formes de don, telles le don d’organes et de tissus? 
En ce qui concerne le don d’organes et de tissus corporels 
(comme la peau ou les muscles), le processus pour les hommes 
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes (HARSAH) 
est un peu plus compliqué.

En vertu des règlements de Santé Canada, les HARSAH ne sont 
pas admissibles au don d’organes et de tissus conformément 
à la période d’interdiction pour le don de sang.2,3 Si le donneur 
est décédé, le médecin vérifiera s’il y a des preuves physiques de 
relations sexuelles anales.

Cependant, un protocole appelé « distribution exceptionnelle » 
permet au médecin et au receveur de consentir au don même 
s’il provient d’un donneur présentant un « risque plus élevé ». 
Dû à la forte demande de dons d’organes et de tissus, les dons 
en provenance des HARSAH sont souvent acceptés dans le 
cadre de ce protocole, ce qui n’est pas une option pour le don 
de sang. Par conséquent, ce rapport traite du don de sang.

« Période d’interdiction » vs. « période silencieuse »

2 https://globalnews.ca/news/2141183/canadas-policy-on-gay-men-donating-tissue-is-discrimination-doctor/
3 https://www.dailyxtra.com/tories-banned-gay-organ-donors-for-votes-ndp-16693
4 https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-7123-4
5 https://blood.ca/en/media/resource/hiv/backgrounder-donor-testing-human-immunodeficiency-virus-hiv
6 https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/summary-estimates-hiv-incidence-prevalence-canadas-progress-90-90-90.html

Il est important de noter que tout le sang donné au Canada est 
rigoureusement testé avant de pénétrer dans le système. Les normes 
du système canadien de collecte et de distribution du sang sont 
parmi les plus rigoureuses selon l’Organisation mondiale de la Santé, 
et les Canadiens peuvent être assurés qu’il continuera d’être l’un des 
programmes les plus sûrs au monde.

Le fait de permettre aux hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes (HARSAH) d’effectuer un don n’aurait aucune 
influence sur les pratiques de dépistage actuelles. Tout le monde 
veut que l’approvisionnement en sang du Canada soit testé, sûr et 
facilement accessible.

Les HARSAH de partout au Canada militent afin d’éliminer la 

« période d’interdiction » – c’est-à-dire le temps qu’ils doivent 
s’abstenir d’avoir des rapports sexuels, incluant le sexe oral – avant 
d’être éligibles au don de sang.4

Historiquement, la période d’interdiction était un calcul prudent basé 
sur la « période silencieuse », soit le temps écoulé entre l’infection 
au VIH et le moment où un test sanguin donne un résultat séropositif 
fiable. En 2001, cependant, les tests d’acides nucléiques (TAN) ont 
donné aux cliniciens une méthode de dépistage très sensible – une 
analyse qui réduit la   durée de la période silencieuse à environ neuf 
jours pour le VIH.5 Si elle est largement adoptée par la SCS et d’autres 
organismes de santé publique, cette méthode peut permettre de 
raccourcir considérablement la période d’interdiction de trois mois.. 

Aucune interdiction, aucune période d’interdiction
Compte tenu de nouvelles méthodes de dépistage fiables, les leaders 
politiques du Canada pourraient demander à Santé Canada et à la 
Société canadienne du sang de raccourcir la période d’interdiction de 
trois mois à environ neuf jours. Il s’agirait certainement d’une amélio-
ration par rapport au statu quo qui refléterait l’état des connaissances 
scientifiques actuelles et qui permettrait à plus d’hommes de faire don 
de sang après une période d’abstinence plus courte. 

Cependant, les militants et les membres de la communauté 
préconisent l’abolition totale de la période d’interdiction. Toute 
interdiction générale suppose que chaque rapport sexuel entre deux 
hommes est un cas possible de transmission du VIH, ce qui ne reflète 
pas la vie réelle des hommes au Canada.

Par exemple, les interdictions générales ne tiennent pas compte :

1. Des pratiques sexuelles : un couple homosexuel monogame et 
fidèle ne représente pas du tout le même niveau de risque qu’une 
personne seule ayant des relations sexuelles avec des partenaires 

multiples. De plus, la politique d’attente actuelle englobe des 
activités entre hommes qui comportent un risque de transmission 
du VIH pratiquement nul, comme le sexe oral ou les relations 
sexuelles avec un préservatif. 

2. Des avancées en matière de prévention chez les personnes 
séronégatives : la prophylaxie pré-exposition (ou PrEP) peut 
prévenir l’infection au VIH ainsi que sa propagation dans tout le 
corps. La PrEP est très efficace afin de prévenir l’infection au VIH, 
et un nombre croissant d’hommes gais et bisexuels la prennent. 

3. Le traitement chez les personnes vivant avec le VIH : 
 lorsque le traitement contre le VIH est efficace et réduit la 
quantité de VIH dans le sang, il n’y a aucun risque de transmettre 
le VIH pendant les rapports sexuels. Cela s’appelle le traitement 
comme prévention (TasP) ou indétectable égale intransmissible 
(I = I). Plus de 4 Canadiens sur 5 diagnostiqués avec le VIH sont 
actuellement sous traitement.6
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4. Les risques associés aux rapports hétérosexuels : 
contrairement à la politique encadrant le don de sang, le VIH ne 
discrimine pas – et les politiques d’exclusion actuelles ne sont pas 
centrées sur les relations sexuelles entre donneurs hétérosexuels 
qui pourraient transmettre le VIH. Environ un tiers des Canadiens 
vivant avec le VIH ont été infectés dans le cadre d’un rapport 
hétérosexuel. 7

Par conséquent, Santé Canada devrait envisager d’adopter une poli-
tique de don fondée sur les données actuelles concernant le risque 

7 https://www.catie.ca/en/fact-sheets/epidemiology/epidemiology-hiv-canada
8 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23867178

et le comportement plutôt que sur l’orientation sexuelle et le genre.

Cette future politique pourrait encore exclure certains candidats 
présentant un certain profil de risque ou leur imposer une 
période d’interdiction – et il s’agit d’une étape nécessaire afin 
d’assurer un approvisionnement en sang sûr. Cependant, en 
posant aux donneurs hétérosexuels, gais et bisexuels les mêmes 
questions concernant leurs pratiques sexuelles et leurs méthodes 
de prévention, le Canada peut adopter un approche moins 
discriminatoire et inclure plus de donneurs sûrs.

Précédents mondiaux
À l’échelle mondiale, plusieurs pays ont autorisé les hommes gais 
et bisexuels à faire don de sang ou n’ont jamais eu d’interdiction 
en place en premier lieu.

Par exemple, l’Italie a mis fin à son interdiction en 2001 afin 
d’adopter une évaluation des risques individuelle; aucune 
augmentation significative du nombre d’hommes vivant avec le 
VIH faisant don n’a été notée.8 Le Portugal lui a emboîté le pas 
en 2010, suivi par le Mexique en 2012.

Au lieu d’une interdiction, ils ont instauré des périodes d’attente 
définies en fonction des risques à l’aide de questions portant 
sur les comportements sexuels à risque élevé. Par exemple, dans 
ces pays, un homme ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes pourrait être considéré comme présentant un

 « faible risque » de contracter le VIH s’il entretient une relation 
monogame à long terme et, par conséquent, un candidat « plus 
sûr » au don de sang. D’autre part, les hommes hétérosexuels 
ayant eu plusieurs partenaires sexuelles et des relations 
sexuelles sans condom au cours du dernier mois pourraient être 
considérés « à haut risque ».

À l’échelle mondiale, les questions de sélection dans certains 
pays ne sont plus sexospécifiques. C’est notamment le cas en 
France, où toute personne – peu importe son genre ou son 
orientation sexuelle – ayant eu des relations sexuelles avec plus 
d’une personne au cours des quatre derniers mois n’est pas 
éligible au don de sang.

Pays membres de l’OCDE et politiques d’interdiction au don de sang 
visant les HARSAH
Le Canada a une réelle opportunité d’être un leader mondial en la matière – de s’en remettre à la science et de donner l’exemple au pays 
du monde entier.

AUCUNE ATTENTE DE 3 À 6 MOIS 1 AN INTERDICTION À VIE

Chili
Espagne
Italie
Lettonie
Mexique
Pologne

Canada
Danemark
États-Unis
France
Japon
Pays-Bas
Royaume-Uni*

Allemagne
Australie
Belgique
Corée du Sud
Estonie
Finlande
Hongrie
Irlande

Israël 
Norvège
Nouvelle-Zélande
Portugal
République Tchèque
Suède
Suisse

Autriche
Grèce
Islande
Lituanie
Luxembourg
Slovénie
Turquie

*sauf l’Irlande du Nord, où  
la période d’interdiction dure 1 an.



Timeline of Blood Ban  
in Canada

7  http://publications.gc.ca/collections/Collection-R/LoPBdP/CIR/935-e.htm
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Les années 1980

2007

2011

2013

Les années 1990

2010

FÉVRIER 1982

• Le premier cas de sida est diagnostiqué au Canada.7

MILIEU DES ANNÉES 1980

• En raison de délais dans la mise en œuvre et l’adoption du dépistage 
du VIH, au moins 2 000 receveurs de sang et de produits sanguins 
du Service de transfusion sanguine de la Croix-Rouge contractent le 
VIH.

1983

• La Croix-Rouge canadienne introduit un critère de sélection qui 
exclut tous les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes (depuis 1977) afin de protéger l’approvisionnement en 
sang du VIH to protect the blood supply from HIV.

•  La Société canadienne du sang étudie l’interdiction au don de sang 
visant les HARSAH. Au final, elle conclue que l’interdiction devrait 
être maintenue.

• La Société canadienne du sang entreprend un réexamen de la 
politique visant les HARSAH en consultation avec des scientifiques 
ainsi que des groupes communautaires et de patients.

MAI

• Santé Canada annonce que l’interdiction à vie imposée aux 
donneurs de sang masculins ayant eu des relations sexuelles avec 
d’autres hommes sera remplacée par une période d’interdiction de 
cinq ans depuis le dernier contact sexuel.

• « Une interdiction de cinq ans visant les hommes gais voulant 
donner du sang n’est pas fondée sur des données probantes et est 
toujours aussi discriminatoire qu’une interdiction à vie. », affirment 
Libby Davies, porte-parole du Nouveau Parti démocratique en 
matière de santé et Randall Garrison, porte-parole pour les enjeux 
LGBTQ du Nouveau Parti démocratique dans un communiqué après 
l’annonce.

OCTOBRE 1993

• La Commission royale d’enquête sur l’approvisionnement en sang au 
Canada est établie afin d’enquêter sur la façon dont les organisations 
responsables d’approvisionner le système de santé en sang et en 
produits sanguins avaient autorisé l’utilisation de sang contaminé. 
Dirigée par le juge Horace Krever, elle est communément appelé la « 
Commission Krever » ou l’« Enquête Krever ».

NOVEMBRE 1997

• Le juge Krever dépose son rapport final à la Chambre des communes, 
recommandant la création d’Héma-Québec pour le Québec et de la 
Société canadienne du sang pour le reste du Canada afin d’opérer 
indépendamment du gouvernement fédéral. Il émet également des 
recommandations concernant l’indemnisation des personnes ayant 
reçu du sang contaminé. L’interdiction au don de sang visant les 
HARSAH de la Croix-Rouge canadienne est adoptée par Santé Canada.

• En réponse à une contestation fondée sur la Charte des droits 
et libertés lancée en 2002, la juge Catherine Aitken de la Cour 
supérieure de l’Ontario statue que la Société canadienne du sang 
n’est pas une entité gouvernementale, impliquant que la Charte 
des droits ne s’applique pas et que le don de sang n’est pas un droit 
garanti par la loi.

• Dans sa décision, la juge Aitken écrit qu’« il n’existait aucune 
preuve de l’existence de préoccupations réelles qui justifieraient 
une période d’interdiction de 33 ans afin de maintenir le niveau de 
sécurité actuel » et que « certainement, il n’y avait aucune preuve 
du genre justifiant une augmentation annuelle de la durée de la 
période d’interdiction. »

Chronologie de l’interdiction  
du sang au Canada 
(JUSQU’EN AVRIL 2020)

9    http://publications.gc.ca/collections/Collection-R/LoPBdP/CIR/935-e.htm
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2016

2015

2019

SEPTEMBER

• Le Parti libéral du Canada, sous la direction de Justin Trudeau, fait 
campagne sur une promesse de mettre fin à l’interdiction au don de 
sang visant les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes.

MAI

• Santé Canada approuve la réduction de la période d’interdiction 
visant les HARSAH d’un an à trois mois.

JUNE 2019

• Le Comité permanent fédéral de la santé, composé de membres 
issus de tous les partis politiques, approuve un rapport de 
recommandations sur la façon d’améliorer la santé des Canadiens 
LGBTQ2. Ce dernier comprend un appel explicite à mettre fin aux 
politiques discriminatoires de la Société canadienne du sang visant 
les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes 
et les personnes trans et à adopter des politiques d’admissibilité 
non sexistes et fondées sur des données probantes ainsi que le 
comportement.

SEPTEMBER 2019

• Les partis fédéraux libéraux, néo-démocrates et verts font 
campagne pour mettre fin à l’interdiction au don de sang visant les 
HARSAH. Les conservateurs et les bloquistes manifestent également 
leur soutien dans des entrevues avec les médias.

• Santé Canada approuve la proposition de la Société canadienne du 
sang de réduire la période d’interdiction au don de sang visant les 
hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes de cinq 
à un an.

• Santé Canada annonce également 3 millions de dollars pour des 
projets de recherche visant à combler les lacunes en matière de 
connaissances ayant une incidence sur l’admissibilité des hommes 
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes au don de sang.

• L’Association médicale canadienne conseille vivement aux 
fournisseurs de services sanguins et à Santé Canada de se baser 
sur les comportements et non pas sur l’orientation sexuelle afin de 
déterminer l’admissibilité des donneurs de sang.

Il y a trente ans, notre compréhension 
du VIH était loin d’être la même 
qu’aujourd’hui. À l’époque, une 
interdiction générale au don de 
sang visant les hommes gais aurait 
pu être logique. Aujourd’hui, 
avec les progrès en matière de 
science, de recherche et de notre 
compréhension de la transmission 
du VIH, nous savons qu’il ne s’agit 
pas d’une solution.

DR NATHAN LACHOWSKY, DIRECTEUR DE 
LA RECHERCHE, CENTRE DE RECHERCHE 
COMMUNAUTAIRE

 
Les données ne soutiennent pas une 
politique qui exclut uniquement les 
hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes et inclut les personnes 
hétérosexuelles très sexuellement actives 
qui ont avec plusieurs partenaires. Cela 
relève du sentiment répandu que la 
société considère les personnes LGBTQ 
comme étant sales, malsaines et 
dangereuses. 

TREVOR HART, DIRECTEUR, LABORATOIRE DE 
PRÉVENTION DU VIH DE L’UNIVERSITÉ RYERSON
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Le mégenrage et le don de sang

10 https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-019-7123-4
11 https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/critical-blood-shortage-1.4164669
12 https://blood.ca/en/taxonomy/term/1947

Il est important de noter que les politiques de Santé Canada 
concernant les hommes gais et bisexuels cisgenres affectent 
également d’autres membres de la communauté LGBTQ2 de 
manière négative.

En 2016, la SCS a introduit une nouvelle politique d’admissibilité 
pour les donneur·se·s trans où, s’ils ou elles n’avaient pas subi de 
chirurgie d’affirmation de sexe (c’est-à-dire de chirurgie génitale), 
ils ou elles étaient évalué·e·s selon leur sexe attribué à la naissance. 
Autrement dit, les femmes trans qui n’ont pas subi de chirurgie 
génitale sont considérées comme des « hommes » alors que les 
hommes trans dans la même situation sont considérés comme des 
femmes.

Il s’agit d’une politique problématique qui mégenre les personnes 
trans et perpétue des mythes néfastes sur la communauté 
trans, notamment que toutes les personnes trans subissent des 
chirurgies génitales. De nombreuses personnes trans ne subissent 
jamais de chirurgie – soit par choix personnel, soit car elles ne le 
peuvent pas – et ne devraient pas être mégenrées à cause de cela.

La SCS a le droit de poser des questions sur le sexe attribué à la 
naissance et les chirurgies – comme avec les donneurs cisgenres 
et hétérosexuels, cela peut affecter la façon dont le sang est 
utilisé et qui le reçoit Cependant, une politique d’admissibilité 
non sexospécifique axée sur des pratiques et des comportements 
spécifiques – plutôt que sur le genre – aiderait également les 
agences de collecte de sang à ne pas mégenrer les donneurs.10

Réparer les torts par le biais de l’éducation
Les politiques de Santé Canada – opérationnalisées par la Société 
canadienne du sang et Héma-Québec – ont non seulement 
empêché les hommes gais, bisexuels, trans, bispirituels et queer de 
donner du sang, mais ont également contribué à la stigmatisation 
entourant la « sûreté » de cette communauté.

L’homophobie, la biphobie et la transphobie ont adopté ces 
politiques et les ont instrumentalisées afin de prouver que les 
personnes queer sont une menace ou un danger pour la santé 
publique. Même si les périodes d’interdiction sont annulées ou 
écourtées au Canada et dans le monde, de telles politiques sont 
encore instrumentalisées aujourd’hui en tant que motifs de 
discrimination.

Par conséquent, en plus de lever l’interdiction et d’adopter des 
politiques d’admissibilité non sexistes et fondées sur des données 
probantes et le comportement, la SCS et Héma-Québec doivent 
également entreprendre des campagnes de sensibilisation 
publiques afin de pour dissiper les stéréotypes et combattre les 
idées fausses sur la santé de la communauté.

Les mêmes démarches devraient être effectuées pour d’autres 
groupes ayant aussi été visés par des interdictions au don de 
sang, comme les Canadiens noirs. Ensemble, ces groupes ont été 
marginalisés – et il est important pour Santé Canada, la SCS et 
Héma-Québec de travailler dans et avec ces communautés afin de 
réparer les torts et de favoriser les changements positifs à mesure 
que les politiques changent et que les interdictions sont levées.

L’interdiction et les pénuries de sang
Au total, les dons de sang total peuvent être conservés jusqu’à 
42 jours. Compte tenu de cette courte durée, le besoin de sang 
est constant. De plus, les patients atteints de cancer, les victimes 
d’accidents et les personnes atteintes de troubles sanguins 
nécessitent des transfusions sanguines quotidiennes.

Au cours des dernières années, la SCS a lancé des appels de plus 
en plus désespérés aux donneurs. En 2017, elle a plaidé pour un 
minimum de 20 000 unités de sang, ayant entre 12 000 et 14 000 
unités de sang sous la main.11 En 2018, elle a effectué trois autres « 
appels urgents » pour plus de 67 000 dons afin de répondre aux 
besoins des patients.12

L’interdiction visant les hommes gais, bisexuels et autres hommes 
ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes contribue à 
ces pénuries. Au-delà des hommes ayant des rapports sexuels avec 
des hommes, elle vise également les femmes trans hétérosexuelles. 
Quant aux femmes cisgenres ayant eu des relations sexuelles avec 
des hommes gais ou bisexuels, la période d’inadmissibilité est 
toujours une année entière.

Lors de l’enquête Sexe au présent 2018 menée auprès de 3500 
hommes gais, bi, queer, trans et bispirituels par le CBRC, plus de 
90 % des participants ont déclaré qu’ils feraient don de sang s’ils 
étaient éligibles. Cet échantillon à lui seul fournit un bassin de 
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plus de 3 000 nouveaux donneurs susceptibles de subvenir aux 
besoins de la SCS et des Canadiens qui dépendent des dons de 
sang. Dans le cadre de l’étude Engage, des entrevues approfondies 
avec 47 hommes gais, bisexuels, queer et autres hommes ayant des 

13 https://www.engage-men.ca/our-work/articles/

relations sexuelles avec d’autres hommes séronégatifs à travers 
le Canada ont également révélé une forte volonté déclarée de 
donner du sang en cas d’admissibilité.  13

Répercussions émotionnelles
En juin 2016, 49 personnes ont été tuées et 53 autres ont été 
blessées lors d’une fusillade de masse à l’intérieur de Pulse, un 
club gai à Orlando, en Floride.

Lorsque les responsables des services de sang locaux invitaient 
publiquement davantage de bénévoles à faire don de sang, 
de nombreux amis et proches des victimes ne pouvaient pas 
donner eux-mêmes car la politique des États-Unis empêche

également les hommes gais et bisexuels de faire un don. Cela a 
contribué au sentiment d’impuissance dans la communauté.

Tandis que les personnes LGBTQ2 continuent d’éprouver un 
taux de violence et de harcèlement disproportionnellement 
élevé au Canada, il est essentiel que les amis et partenaires des 
victimes soient en mesure de contribuer à la guérison et au fait 
de sauver des vies – y compris en faisant don de leur sang.

La levée de l’interdiction au don de sang a l’appui de tous les  
partis politiques
Le Comité permanent de la santé est un groupe de députés élus 
issus de tous les partis politiques qui étudient et discutent des 
questions liées à Santé Canada, y compris les projets de loi et les 
règlements.

À l’été 2019, ce comité a entendu des témoignages d’experts de 
partout au pays concernant la façon d’améliorer les résultats de 
santé des Canadiens LGBTQ2.

Le rapport final du Comité, approuvé par ses membres, comprend 
un appel explicite à mettre fin aux politiques discriminatoires en 
matière de don de sang, notamment que « le gouvernement du 
Canada mette fin à toutes les pratiques discriminatoires liées au 
don de sang, d’organes et de tissus visant les hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes et les personnes trans et 
adopte des politiques d’admissibilité non sexistes fondées sur des 
données probantes et le comportement. » 

De plus, pendant la campagne électorale fédérale de 2019, le Parti 
libéral du Canada, le Nouveau Parti démocratique et le Parti vert 
du Canada se sont engagés à mettre fin aux interdictions de sang 
visant les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes dans leurs plateformes électorales. Collectivement, ces 
campagnes ont remporté plus de 50 % du vote populaire. Par 
la suite, le chef conservateur Andrew Scheer et le chef du Bloc 
québécois Yves-François Blanchet ont également affirmé leur 
soutien pour mettre fin à l’interdiction.

De toute évidence, il existe une volonté politique commune 
d’adopter une politique non sexiste fondée sur des données 
probantes et le comportement en matière de don de sang.  
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Conclusion
Lorsque nous nous fondons sur l’orientation sexuelle au lieu de 
pratiques spécifiques qui conduisent à la transmission du VIH 
afin de prendre des décisions politiques, tout le monde y perd. La 
stigmatisation persiste et les réglementations se dissocient de la 
science entourant la transmission du VIH.

Le CBRC est le partenaire principal de plusieurs projets de 
recherche financés par l’investissement fédéral de 3 millions de 
dollars administré par le biais du Centre d’innovation de la Société 
canadienne du sang afin de trouver une solution fondée sur des 
données probantes à ce problème profondément enraciné. Le 
sondage Sexe au présent du CBRC facilite la compréhension 
de la SCS concernant la contribution des hommes gais à 
l’approvisionnement en sang du Canada et recommande aux 
décideurs politiques de développer une approche rigoureuse, sûre 
et fondée sur des données probantes qui ne discrimine aucun 

membre de la communauté LGBTQ2. En 2020, le CBRC mène 
également des entrevues avec des receveurs de sang concernant 
cet enjeu afin d’entendre leurs opinions et effectue un sondage 
téléphonique auprès des Canadiens pour voir quels changements 
ces derniers aimeraient voir.

Le gouvernement fédéral doit poursuivre ce travail dans le but 
d’atteindre la pleine égalité pour l’ensemble des donateurs — une 
égalité fondée sur la science et le comportement plutôt que sur 
les étiquettes.

Nos agences de santé doivent cesser de contribuer à la 
stigmatisation des hommes gais et bisexuels et s’en remettre 
pleinement à la science et aux technologies actuelles en matière de 
dépistage et de transmission du VIH.

La recherche effectuée auprès des hommes gais, 
bisexuels, queer et autres hommes ayant des 
relations sexuelles avec d’autres hommes à 
travers le pays permet de clarifier un point simple 
: les gens veulent une politique qui ne discrimine 
pas et ne stigmatise pas. Il est impératif que 
les décisions politiques soient fondées sur des 
preuves scientifiques récentes, notamment sur 
des recherches visant à évaluer les moyens 
d’assurer la sécurité de l’approvisionnement en 
sang par le biais de politiques qui n’imposent 
pas des périodes d’attente aux HARSAH.

DR DANIEL GRACE, PROFESSEUR ADJOINT,  
ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE DALLA LANA,  
UNIVERSITÉ DE TORONTO
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Termes employés
HARSAH – Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres 
hommes. Un terme tenant compte du fait que ce n’est pas tous 
les hommes qui ont une expérience sexuelle avec une autre 
personne s’identifiant comme un homme qui se considèrent gais 
ou bisexuels. 

LGBTQ2 – Lesbienne, gai, bisexuel·le, trans, queer / en 
questionnement et bispirituel·le. Terme générique utilisé par le 
gouvernement du Canada afin de décrire les communautés de 
personnes dont l’orientation sexuelle ou le genre diffèrent de la 
majorité hétérosexuelle cisgenre.

Bispirituel·le – Terme terme utilisé par certains (mais pas 
tous) peuples autochtones pour décrire le fait d’avoir des 
identités sexuelles et / ou de genre diverses, ainsi que des 
rôles traditionnels associés au troisième sexe fondés sur des 
croyances spirituelles spécifiques. Le terme a été créé en 
1990 lors du rassemblement international des Autochtones 
lesbiennes et gais à Winnipeg.

Cisgenre – Le fait d’avoir une identité de genre (le genre auquel 
une personne s’identifie) qui correspond à son sexe attribué à la 
naissance. 

Transgenre – Le fait d’avoir une identité de genre qui diffère 
de celle qui est normalement associée à son sexe attribué à la 
naissance. Le terme englobe les personnes qui s’identifient de 
façon binaire (p. ex. hommes trans et femmes trans) ainsi que 
celles dont l’identité de genre ne relève pas de la binarité (p. ex. 
non binaire, non conforme dans le genre, genderqueer, agenre, 
etc.).

VIH – Virus de l’immunodéficience humaine. Il s’agit d’un virus 
qui attaque le système immunitaire, soit le système de défense 
naturel du corps. Sans un système immunitaire robuste, le corps 
a du mal à combattre les maladies. S’il n’est pas traité, le VIH 
peut mener au syndrome d’immunodéficience acquise (sida), 
une maladie chronique potentiellement mortelle.

Enquête Sexe au présent – La principale initiative 
de recherche communautaire du Centre de recherche 
communautaire ainsi que l’enquête canadienne la plus complète 
et la plus ancienne sur la santé des hommes GBT2Q. Souvent 
qualifiée de « recensement gai », l’enquête Sexe au présent 
est devenue une source essentielle de données sur la santé et 
le mieux-être des hommes GBT2Q au Canada et est largement 
utilisé par les intervenants de la communauté, de la santé 
publique, de la recherche et des politiques.
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