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Madame, Monsieur,
Ces 11 et 12 mars, le stock de concentres erythrocytaires etait de 9435 unites et depassa it la limite
optimale de 8500 unites.
En raison de !'evolution rapid e du virus SARS -CoV-2, nous tenons a vous communiquer quelques lignes
directrices.
Le potentiel de transm ission du SARS- CoV-2 par le sang et les composants sanguins reste incon nu a ce
jour. Jusqu'a present, aucune transmission de virus respi ratoires (tels que les coronavirus) par
transfusion OU transplantation n'a ete rapportee . Les criteres de selection de routine pour les candidats
donneurs restent cependant necessa ires.
En attendant de disposer de plus amples informations sur l'epidemiologie et la pathogenese de cette
infection, nou s vous demandons d'appliquer les mesures de precaution supplementa ires suivantes 1 :
•
•
•

Report de candid ats donneurs jusqu'a min imum 28 jours apres une eventuell e exposition a un
cas confirme ;
Report de candidats donneurs de cas con firm es jusqu'a minimum 28 jou rs apres la disparition
complete des sym ptomes et la fin du traitement ;
Report de candidats donneurs jusqu'a minimum 28 jours apres leur retour d'un pays ou d'une
regi on avec un e transmission soutenue (pa r exemple l'Italie, la Chi ne, ... ) .

Les mesures suivantes doivent etre envisagees :
•

•
•
•
•
1

Conformement a la proposition du Conseil Superieur de la Sante n° 8611 du 8 octobre 2009 2
«Augmentation du nombre de dons de sa ng durant une pandemie », les combinaisons
d'aphereses suivantes peuvent etre autorisees - durant la meme annee - pour les donneurs
masculins :
jusqu'a trois aphereses de chacune deux concentres erythrocytaires ou,
j usqu'a deux aphereses de deux concentres erythrocytaires et deux prelevements de sa ng
tota l OU deux aphereses de chacune Un concentre erythrocytaire OU,
jusqu'a une apherese de deux concent res erythrocytaires et - durant la meme annee quatre prelevements de sang t ota l ou quatre aphereses de chacune un concentre
erythrocytaire.
Appel aux donneurs ayant des groupes sanguins speci fiqu es pour lesquels ii y a une penurie ;
Mesure de la temperature corporelle des candidats donneurs ava nt que le medecin ne les
interroge et examine ;
Maintien d'une distance minimale d'un metre dans la salle d'attente, entre les lits de coll ecte, etc.
Le don s'effectue de preference su r rendez-vous afin d'eviter le contact entre les donneurs.

https:l/www.ecdc europa eu/eo/publicatlons-data/rapld- r!sk -assessment- ooyel-corooayfrus-d!sease-2019-coyld-19- paodemlc-lncreased
be/fr/avls-8611-auamentat!oo-d u-nombre-de-d ons-de-sa ng-dy ca ot-u ne- pandemle

2 https: l/www. healt h. be!glum
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Nous soul ignons !'importance de la sensibilisation des donneurs, d'une part, et du personnel t ravail lant
dans les etabllssements de transfusion sangui ne, d'autre part :
•
Ne pas faire de don en cas de symptomes compatibles avec une infection au SARS-CoV-2 ou en
cas de diagnostic d'une infection au SARS-CoV-2 ;
•
Notifier les symptomes dans les 2 semaines su ivant le don ;
•
Fournir une communication cla ire aux donneurs sur !'importance du don (par le biais du si t e web,
de courriels, de brochures d' information, d'affiches, des med ias sociaux, etc.) ;
•
Adopter les mesures de securite necessaires.
Nous vous rappe lons que Jes v irus enveloppes
lors de la production de derives plasmatiques.

a ARN, tels que le SARS-CoV- 2,

a

sont eli mines ou inactives

D'autres m ises jour sur le COVID- 19 sont egalement disponibles sur Jes sites web de l'ECDC3 , l'OM S4 ,
du SPF SPSCAEs et Sciensano6 .

D'avance, je vous remerc ie pour votre collaboration .
Veuillez agreer mes salutations distinguees,

Xavier De Cuyper
Adm inistrateur general

' https: /lwww.ecdc.europa eufen/ooyel-coronaylrus-chlna
• bttps·/lwww who lnt/em ergenclesfdiseasesfooy el-coronaylrus- 2019
5 https"Uwww.!nfo -coronaylrus beffrf newsf
6 btt ps://epjdemlo.wiy-lsp be/IP/Pages/ 2019-nCov aspx
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