
 

DIFFUSION MÉDIA 

La Société canadienne de l’hémophilie accueille favorablement 
la décision de la Cour supérieure qui assure la sûreté du sang 

Montréal,  le 9 septembre 2010 – La Société canadienne de l ’hémophi l ie (SCH), 
qui a agi à t i t re d’ intervenant au cours du procès, accueil le favorablement la 
décision de la Cour supérieure de l ’Ontario dans la cause Société canadienne 
du sang  c.  Freeman ,  publ iée aujourd’hui.  La juge Aitken a statué que l ’actuel le 
exclusion des hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes 
(HRSH) à donner du sang est non discr iminatoire. Cette exclusion établ i t  des 
dist inctions, non sur la base de l ’orientat ion sexuel le, mais plutôt pour des 
raisons de santé et de sécurité. 

Dans sa réponse à cette décision, David Page, directeur général nat ional de la 
SCH, a déclaré :  « Ce jugement soutiendra les efforts visant à assurer un 
approvisionnement sanguin le plus sûr possible pour les Canadiens et 
Canadiennes qui en dépendent. » 

Monsieur Page a précisé les quatre grands principes que soutient la SCH et qui 
sont confirmés par la décision de la Cour :  

1. La sûreté de l ’approvisionnement sanguin doit  être la principale 
préoccupation des responsables des réserves de sang. La juge Aitken a 
déclaré que dans la foulée de la tragédie du sang des années 1980, « les 
Canadiens et Canadiennes ont décidé que la sûreté du sang doit  revêt ir  une 
importance capitale dans le système d’approvisionnement en sang et cela 
ne laisse aucune place aux mesures affectant les normes de sécuri té. » 

2. Les éventuel les modif ications proposées à l ’administrat ion des réserves de 
sang doivent aboutir  à un système d’approvisionnement en sang qui soit  
aussi sûr,  sinon plus sûr, que le système actuel. 

3. Lorsque l ’on considère les droits des donneurs et des receveurs de sang, i l  
faut retenir que les receveurs assument la total i té des r isques rel iés aux 
pathogènes à di ffusion hématogène, alors que les donneurs n’en assument 
aucun. La juge Aitken a écri t  à la page 177 :  « La conséquence [ .. . ]  pour les 
hommes gais et bisexuels qui se voient refuser la possibi l i té de donner du 
sang [ . . . ]  ne se si tue pas au même niveau que la conséquence pour un 
receveur de sang qui doit  ut i l iser du sang ou des produits sanguins pour 
survivre ou rendre sa vie supportable, et à qui l ’on demande d’accepter des 
normes de sécuri té inférieure, bien qu’une quanti té suff isante de sang 
pourrai t  être fournie si  des normes de sécuri té plus str ictes étaient 
imposées. » 

4. Le don de sang est un cadeau, et non un droi t;  par conséquent,  aucune 
discr iminat ion n’est subie lorsque ce cadeau est refusé pour des raisons de 
santé et de sécuri té. La juge Aitken déclare :  « En termes simples, un don 



de sang est un cadeau. On est l ibre d’offr i r  un cadeau, mais on doit 
également être l ibre de l ’accepter ou de le refuser. Le droi t  canadien n’a 
jamais reconnu l ’obl igat ion ou l ’exigence d’accepter un don de sang de 
quiconque. » 

Monsieur Page a déclaré que la SCH comprend que certains puissent trouver 
inacceptable le questionnaire actuel sur les donneurs. Cependant,  les données 
épidémiologiques indiquent que les hommes qui ont des rapports sexuels avec 
des hommes, en tant que population, sont beaucoup plus susceptibles d’être 
infectés par le VIH que ceux qui n’ont pas ce type de rapports. La juge Aitken 
déclare :  « Une personne raisonnable placée dans la posit ion d’un donneur de 
sang potent iel  gai ou bisexuel ne conclurait  pas que la dist inction HRSH/non 
HRSH est discriminatoire sur la base de l ’or ientation sexuel le, mais i l  
comprendrait  que la dist inction porte sur les caractérist iques réel les des deux 
groupes par rapport au don de sang. » 

Dans la décision de la Cour, la juge Aitken remarque que l ’actuel le exclusion 
des hommes ayant eu des rapports sexuels avec des hommes, même une fois,  
depuis 1977, n’est peut-être plus appropriée. La menace de nouveaux 
pathogènes doit  toutefois être pr ise en considération pour l ’établ issement des 
périodes d’exclusion chez les populat ions à haut r isque d’ infections transmises 
sexuellement. Les pathogènes peuvent se retrouver dans les réserves de sang 
et y demeurer non décelés ou être mal compris pendant de nombreuses 
années. Le VIH et l ’hépati te C en sont deux exemples. À ce sujet, la juge 
Aitken déclare :  « Une période d’exclusion […] pour les HRSH […] de plus de 
dix ans pourrai t  bien être considérée comme étant raisonnablement prudente 
dans toutes les si tuat ions pour satisfaire à l ’object i f  d’un approvisionnement en 
sang sécuri taire. » 

La SCH ne s’oppose pas au changement des cr i tères d’exclusion des donneurs, 
mais, tel  qu’ indiqué précédemment, tout changement éventuel doit  se baser sur 
la science et sur de bonnes pol i t iques de santé publ ique, af in d’aboutir  à un 
système d’approvisionnement en sang qui soit  aussi sûr, sinon plus sûr, que le 
système actuel. 

La juge Aitken déclare également :  « I l  est extrêmement important pour notre 
système de santé, et pour le bien-être des usagers de ce système, qu’un 
niveau élevé de confiance à l ’égard du système d’approvisionnement en sang 
soit  favorisé. » La SCH est d’avis que la décision d’aujourd’hui contribuera à 
bâtir  cette confiance. 

-  30 - 

___________________________________________ 

PERSONNE RESSOURCE 
CHANTAL RAYMOND 
Société canadienne de l’hémophilie 
1 800 668-2686 
514 848-0503, poste 226 
craymond@hemophil ia.ca 
www.hemophil ia.ca 
 


