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J'ai 23 ans, je suis aide-soignant
mais je ne peux pas donner mon
sang

Mise à jour: la ministre de la santé, Marisol Touraine, a annoncé dimanche 12 avril
que le questionnaire à remplir avant de faire un don du sang sera modifié en ce qui
concerne l'orientation sexuelle du donneur.

SANTÉ - Je m'appelle Steven Kuzan, j'ai 23 ans, je suis aide-soignant et de groupe
sanguin B+, comme seulement 9% de la population mondiale. Amputations, brûlures
sévères, j'ai été le témoin de nombreux cas où des patients avaient besoin de sang,
mais jamais je n'ai pu les aider. Même si mon sang est rare et qu'il pourrait être utile à
de nombreuses personnes, je ne peux pas suivre mes collègues pour le donner: notre
pays m'interdit de sauver des vies. La raison: je suis homosexuel.

Telle est la réglementation française aujourd'hui, en 2015. En effet, depuis les années
80 un arrêté ministériel interdit à vie à tout "homme ayant eu ou ayant des rapports
sexuels avec d'autres hommes, quelle que soit l'ancienneté du rapport" de donner son
sang, au même titre qu'une personne toxicomane ou porteuse du VIH.
L'homosexualité serait-elle encore considérée comme une maladie par l'Etat
Français? L'Etablissement Français du Sang est en déficit de dons. Pourquoi exclure
les homosexuels qui représentent aussi une solution à cette problématique de santé
publique?

En juillet dernier, l'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne a
déclaré que l'homosexualité ne justifiait pas cette interdiction et a qualifié la législation
française de discriminatoire. Lorsque j'ai lu cela dans la presse, je me suis dit que
François Hollande allait finalement devoir honorer l'engagement qu'il avait pris de
lever cette interdiction en 2012. Mais rien n'a bougé, ni lui, ni la ministre de la Santé,
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Marisol Touraine, n'ont réagi à cette annonce.

C'était il y a presque 9 mois, et j'ai décidé d'agir, de dénoncer. Je ne suis pas lié à un
parti ou à une association, je ne suis pas un expert de la question. Mais je suis outrée
de ces discriminations qu'on laisse exister avec complaisance. J'ai donc lancé une
pétition sur Change.org, "Oui au don du sang pour tous", afin d'interpeller Marisol
Touraine pour qu'elle stoppe cette réglementation discriminatoire et dangereuse pour
tous.

Depuis, plus de 150.000 personnes ont signé ma pétition, un chiffre que je n'aurais
jamais imaginé accessible. Les signatures ont commencé à affluer, et puis il y a eu de
nombreux articles de presse et reportages. Je ne suis pas à l'aise à la télévision, mais je
me suis plié à l'exercice. Le mot est passé et une soixantaine d'associations, syndicats
et formations politiques comme l'association Le Refuge, le Parti Socialiste ou encore le
Parti de Gauche et le Centre LGBT de Touraine m'ont apporté leur soutien.
Ce dont je suis le plus fier, c'est que cette mobilisation ait permis de faire sortir de la
sphère LGBT ce problème de santé publique et d'inciter le gouvernement à s'emparer
de ce dossier.

Ce vendredi 3 avril, l'Assemblée nationale a voté l'amendement 1289 de la Loi Santé
qui stipule que "nul ne peut être exclu du don de sang en raison de son orientation
sexuelle". Un beau symbole qui me rassure, mais qui concrètement ne fait pas
changer la réglementation: les homosexuels et bisexuels sont toujours interdits du don
du sang puisque cette question dépend de la réglementation, et pas de la loi, et pour
que cette discrimination cesse, il faut un arrêté ministériel de Marisol Touraine.

Je lance un appel à Marisol Touraine: saisissez vous du dossier une bonne fois pour
toutes et prenez cet arrêté pour enfin stopper cette discrimination injustifiée! Vous
vous êtes félicitée sur Facebook d'avoir soutenu l'amendement en faveur de la levée de
l'interdiction. C'est une bonne chose, mais je compte sur vous pour ne pas faire les
choses à moitié. Ne mettez pas en place des périodes d'abstinences farfelues
uniquement réservées aux homosexuels comme au Canada (5 ans) ou aux Royaume-
Uni (1 an). Cela reviendrait tout simplement à dire "nous autorisons mais sans
autoriser". Les mesures déjà prises pour les personnes hétérosexuelles sont largement
suffisantes (pas de don dans les 4 mois suivant un rapport à risque, chaque poche de
sang est testée, etc) puisqu'il n'y a pas eu de contamination au VIH constatée depuis
de nombreuses années, suite à une transfusion. Ce n'est pas parce que le cœur d'un
homme balance pour un autre homme qu'il y a rapport à risques. Dire ceci serait tout
autant discriminatoire que la réglementation actuelle.

Je ne veux pas mentir pour avoir à donner mon sang. Je ne veux pas avoir à cacher
qui je suis pour pouvoir aider mon prochain. Je n'ai pas à avoir honte de qui je suis
pour pouvoir sauver des vies.

Je compte sur vous, Madame Touraine, pour prendre en compte le sentiment de
milliers d'homosexuels et de bisexuels comme moi qui sont fatigués d'être traités
comme des marginaux.

La France est un magnifique pays, défenseur des droits de l'Homme et de l'égalité.
Notre devoir est de promouvoir ces valeurs indispensables à la cohésion et au vivre
ensemble. La France, le pays qui doit être, plus que jamais, une exemple dans le
domaine de la lutte contre les discriminations.

Lire aussi :

» Don du sang: ces homosexuels qui bravent l'interdiction (TÉMOIGNAGES)

» Don sang des homosexuels: le Comité consultatif national d'éthique
recommande le maintien de l'interdiction

» Don sang des homosexuels : la justice européenne contre l'exclusion

» Don du sang: un acte citoyen ... pour tous!
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Découvrez d'autres articles santé, alimentation, tendances et sexualité dans notre
rubrique C'est la vie

converted by Web2PDFConvert.com

https://www.change.org/p/oui-au-don-du-sang-pour-tous-stop-%C3%A0-l-interdiction-pour-les-homosexuels-marisoltouraine
http://www.lemonde.fr/sante/article/2015/04/03/les-deputes-adoptent-l-amendement-contre-l-exclusion-des-homosexuels-du-don-du-sang_4609533_1651302.html
http://www.20minutes.fr/societe/1189637-20130717-20130717-pays-autorisent-don-sang-homosexuels
http://www.huffingtonpost.fr/2015/04/04/homosexuels-don-du-sang-depit-interdiction-comite-consultatif-national-ethique_n_6983290.html
http://www.huffingtonpost.fr/2015/03/31/don-sang-homosexuels-comite-consultatif-national-ethique-maintien-interdiction_n_6974802.html
http://www.huffingtonpost.fr/2014/07/17/don-sang-homosexuels-justice-europeenne-contre-exclusion-francaise_n_5591991.html
http://www.huffingtonpost.fr/jeanluc-romero/don-du-sang-homosexuels_b_7016352.html
http://www.huffingtonpost.fr
http://www.huffingtonpost.fr/cest-la-vie/
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


À LIRE SUR LES SITES DU
GROUPE

SUIVRE LE HUFFPOST

Contenus recommandés par Outbrain

SUR LES SITES DU GROUPE ET AILLEURS

AILLEURS SUR LE WEB

 

Discussions

PLUS:

Découvrez les nouvelles rubriques du HuffPost

Retrouvez les articles du HuffPost C'est la vie sur notre page Facebook.

Santé, Don Du Sang, LGBT, Don Du Sang Homosexuel, Relation Sexuelle, Vih, Risques Sanitaires,
Sida

10 astuces pour parler
n'importe quelle langue…

BABBEL
Des jumeaux qui parlent 9
langues et en…

BABBEL
17 Common Words And
Phrases Invented By…

BRAINJET

13 Jobs That Pay
Surprisingly Well

BRAINJET
Étude de cas sur le
dropshipping : Débuter…

STRATÈGE MARKETING WEB

Radio France et la grève éternelle -
COURRIER INTERNATIONAL

Estrosi évoque des "cinquièmes colonnes"
islamistes en France - L'OBS

Les revendications religieuses au travail
augmentent - LE MONDE

Au Danemark, une caméra subjective
embarquée sur un prostitué - TÉLÉRAMA.FR

"En 2015, je vais apprendre ma 16ème
langue" - BABBEL

Elle peint sa maison de rayures rouges
pour se venger de ses voisins
L'Obs

L'auteur
Courrier international

Adresse e-mail

 Newsletters   C'est La Vie

Recevoir les meilleurs articles et contributions par mail
chaque jour.

Je m'inscris !

Recherche HuffPost

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.huffingtonpost.fr/news/ca-marche/
http://www.huffingtonpost.fr/news/cest-demain/
http://www.huffingtonpost.fr/news/crise-au-pouvoir/
https://www.facebook.com/HuffPostCestlaVie
/news/sante/
/news/don-du-sang/
/news/homosexualite/
/news/don-du-sang-homosexuel/
/news/relation-sexuelle/
/news/vih/
/news/risques-sanitaires/
/news/sida/
http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/france-radio-france-et-la-greve-eternelle
http://tempsreel.nouvelobs.com/politique/20150427.OBS7978/estrosi-evoque-des-cinquiemes-colonnes-islamistes-en-france.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/04/21/laicite-au-travail-les-manageurs-de-plus-en-plus-confrontes-au-fait-religieux_4619632_3224.html
http://television.telerama.fr/television/au-danemark-une-camera-subjective-embarquee-sur-un-prostitue,125510.php
http://fr.babbel.com/magazine/le-super-polyglot-bonne-resolution?slc=framag-a8-vid-bv8-polybros2-ob&utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=cd_fraall_gfr_cx1_bv8_polybros2
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Advertise Faq Rss Legal Utilisateur Privacy

Comment About Aboutads Contact

© 2015 Le Huffington Post SAS. Tous droits réservés.  "The Huffington Post" est une marque déposée de TheHuffingtonPost.com, Inc Tous droits réservés

Une partie de AOL Lifestyle

http://www.mpublicite.fr/
http://www.huffingtonpost.fr/p/huffpost-france-faq.html
/syndication
http://www.huffingtonpost.fr/p/mentions-legales.html
http://www.huffingtonpost.fr/p/conditions-generales.html
http://www.huffingtonpost.fr/p/charte-de-confidentialite.html
http://www.huffingtonpost.fr/p/charte-des-commentaires.html
http://www.huffingtonpost.fr/p/a-propos-de-nous.html
http://www.mpublicite.fr/pdf/HuffingtonPost_MPublicite.pdf
http://www.huffingtonpost.fr/p/nous-contacter.html

