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Objet : SARS-CoV-2 Mise à jour (09/20) 

 

Madame, Monsieur, 

 
Le 17 septembre, le stock1 de concentrés d'érythrocytes était de 9640 unités et dépassait la limite 
optimale de 8 500 unités. La distribution2 aux hôpitaux a également retrouvé un niveau normal, mais a 
légèrement diminué par rapport aux années précédentes. 

Les connaissances actuelles exigent le respect des mesures de précaution suivantes pour les candidats 
donneurs: 

• Report des candidats au don de sang  exposés à un risque modéré à élevé jusqu’à minimum 17 
jours3  après le contact incriminé; 

• Report pour les cas confirmés jusqu'à minimum 14 jours3,4,5 après la disparition complète des 
symptômes et la fin du traitement. 
 

Nous continuons à souligner l'importance de la sensibilisation des (candidats) donneurs, d'une part, et du 
personnel travaillant dans les établissements de transfusion sanguine, d'autre part : 
 

• Ne pas faire de don en cas de symptômes compatibles avec une infection au SARS-CoV-2 ou en 
cas de diagnostic d'une infection au SARS-CoV-2; 

• Notifier les symptômes dans les 2 semaines suivant le don; 
• Fournir une communication claire aux candidats donneurs sur l'importance du don et les mesures 

de précaution (via le site web, les brochures d'information, les affiches, les médias sociaux, etc); 
• Adopter les mesures de précaution nécessaires. 

 
Nous vous rappelons que les virus à ARN enveloppés, comme le SARS-CoV-2, sont inactivés lors de la 
production de dérivés plasmatiques. Toutefois, les critères de sélection de routine pour les candidats 
donneurs restent d’application.  
 
Veuillez appliquer ces mesures dans les huit jours suivant la réception de la présente note. Cette note 
d'information remplace les précédentes notes d'information sur le COVID-19. D'autres mises à jour sur le 
COVID-19 sont également disponibles sur les sites web de l'ECDC4, de l'OMS5, du SPF SPSCAE6 et de 
Sciensano7.  
 
 
D’avance, je vous remercie pour votre collaboration. 
 
Veuillez agréer mes salutations distinguées, 
 
 
 
 
 
Xavier De Cuyper 
Administrateur général 
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