
20 avril 2023

De 8 h 30 à 16 h 30 HNE

En ligne

Conférences en anglais

Symposium d’une journée portant sur les stratégies 
mises en place afin de réduire les risques d’infections 
transmises par transfusion dans le cadre du retrait 
des critères de sélection fondés sur l’orientation 
sexuelle.

Comité organisateur : Mindy Goldman, Sheila O’Brien, Marc Germain, 
Christian Renaud, Gilles Lambert, Antoine Lewin

Financé par le Programme de recherche HARSAH : Financement pour la 
mobilisation des connaissances (Société canadienne du sang)

Objectifs de l’événement
Favoriser le transfert de connaissances : ce symposium d’une journée invitera des experts de divers pays à échanger des stratégies 
visant à atténuer les risques d’infections transmises par transfusion à la suite du retrait des critères de sélection liés à l’orientation 
sexuelle. En particulier, des experts de pays ayant adopté une évaluation non genrée et individualisée des risques partageront leur 
expérience et feront part des étapes entreprises pour documenter l’effet de ce changement de paradigme. Les similitudes et les 
différences de critères d’admissibilité entre les juridictions, ainsi que les motifs qui ont servi à justifier l’application de ces critères seront 
mis en évidence.

Appuyer les futures recommandations et mieux orienter les recherches à venir : les experts et les intervenants seront invités à 
discuter :

• des impacts des diverses stratégies de mitigation des risques sur la sécurité du sang et les coûts;

• des répercussions sur la taille du bassin de donneurs;

• de la façon dont ces stratégies sont perçues par les nouveaux donneurs;

• de la surveillance dont ces changements ont fait l’objet.

Favoriser des discussions productives : les principaux intervenants, y compris les partenaires gouvernementaux, seront invités à 
partager leurs points de vue sur les risques d’infections transmissibles par transfusion à la suite du retrait des critères de sélection liés 
à l’orientation sexuelle et sur les défis à relever.

Mettre en lumière d’autres besoins futurs ou immédiats en matière d’innocuité du sang : les principaux intervenants discuteront 
des mesures déployées pour atténuer les risques associés à la prophylaxie pré ou postexposition (orale ou injectable) chez les nouveaux 
donneurs admissibles, de la surveillance après le déploiement des mesures de mitigation, et de l’utilisation potentielle des technologies 
de réduction des agents pathogènes pour éliminer les questions de sélection fondées sur les comportements sexuels des donneurs.

S’INSCRIRE

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yDkIf7dLSyGUtPaOt-0iWg


Heure (HNE) Points de l’ordre du jour

8 h 30 MOT DE BIENVENUE

Mindy Goldman et Marc Germain — L’histoire du sang et le but du symposium ainsi que l’histoire 
et l’expérience du financement associé à la recherche sur les donneurs gbHARSAH

9 h SÉANCE 1 : Stratégies et subtilités associées au retrait des critères fondés 
sur l’orientation sexuelle dans le monde entier

Modérateur : Clive Seed

Katy Davison (NHSBT) — Expérience au Royaume-Uni : Orientations actuelles et futures pour 
l’individualisation des critères de sélection fondés sur le comportement sexuel

Thijs van de Laar (Sanquin) — Expérience aux Pays-Bas : Orientations actuelles et futures pour 
l’individualisation des critères de sélection fondés sur le comportement sexuel

Pierre Tiberghien (Établissement français du sang) — Expérience en France : Orientations 
actuelles et futures pour l’individualisation des critères de sélection fondés sur le comportement 
sexuel

Eilat Shinar (MDA Blood Services Israël) — Expérience en Israël : Orientations actuelles et 
futures pour l’individualisation des critères de sélection fondés sur le comportement sexuel

11 h DISCUSSION

Programmation

11 h 15 à 11 h 30 – PAUSE



Heure (HNE) Points de l’ordre du jour

11 h 30 SÉANCE 1 : Stratégies et subtilités associées au retrait des critères fondés 
sur l’orientation sexuelle dans le monde entier (suite)

Modérateur : Marc Germain

Antoine Lewin (Héma-Québec) — Risque résiduel de transmission du VIH au Canada pour les 
dons de plasma par aphérèse sans interdiction pour les hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes; Validation de nouvelles questions non genrées sur les comportements 
sexuels récents chez les donneurs de plasma et les hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes

Sheila O’Brien (Société canadienne du sang) — Méthodes alternatives à la sélection des 
donneurs fondée sur une période d’interdiction pour les hommes ayant des relations sexuelles avec 
d’autres hommes : effets potentiels sur la période d’interdiction des donneurs et malaise; Retrait 
de la période d’interdiction pour les donneurs de sang masculins ayant des relations sexuelles 
avec d’autres hommes : modèles de risque informatifs utilisant les données de surveillance de la 
santé publique canadienne

Gilles Lambert (INSPQ) — Incidence du VIH et risques connexes chez les hommes gais, 
bisexuels et autres hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes à Montréal, Toronto 
et Vancouver : orienter les critères de sélection des donneurs de sang au Canada

Stephen Field et Tor Hervig (Irish Blood Transfusion Service) — Expérience en Irlande : 
passage de critères de sélection fondés sur l’orientation sexuelle à d’autres approches permettant 
d’évaluer les comportements sexuels à risque

13 h DISCUSSION

13 h 15 à 14 h – PAUSE DÎNER



Heure (HNE) Points de l’ordre du jour

14 h SÉANCE 2 : Discussion sur les prochaines orientations après le retrait des 
critères de sélection fondés sur l’orientation sexuelle

Modérateur : Michael Busch

Darrell Tan (St. Michael’s Hospital) – La PPrE et la PPE : de quoi s’agit-il et comment utiliser ces 
traitements?

Philip J. Norris (Vitalant Research Institute) – Étude sur la PPrE et la PPE aux États-Unis : 
incidence sur la sélection des donneurs et sur la sécurité du sang

Steven Drews (Société canadienne du sang) — Dosage des antirétroviraux chez les donneurs 
de sang : surveillance de la conformité des donneurs de sang

14 h 30 DISCUSSION

15 h Modératrice : Mindy Goldman

Marion Lanteri (Creative Testing Solutions) — Technologies de réduction des pathogènes : 
mise en œuvre, effets sur la sélection des donneurs et prochaines étapes pour retirer les questions 
fondées sur les pratiques sexuelles

Eleonora Widmer (CSL Behring) — Retrait des questions fondées sur les pratiques sexuelles 
pour la sélection des donneurs : compromis entre le don de sang inclusif et les risques de 
contamination des lots pour le plasma de fractionnement

Marie-Pier Domingue (Héma-Québec – Université de Sherbrooke) — Risque résiduel d’infection 
par le VIH, le VHB, le VHC et le VHA pour les produits sanguins destinés à la transfusion sans 
critères de sélection fondés sur l’orientation sexuelle, mais en utilisant une méthode de réduction 
des pathogènes : les tests TAN peuvent-ils être supprimés?

15 h 30 DISCUSSION

16  h MOT DE CLÔTURE – Mindy Goldman et Marc Germain

S’INSCRIRE

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_yDkIf7dLSyGUtPaOt-0iWg

