Le virus de la malaria, de la dengue, du Nil occidental et du
chikungunya
A quoi faut-il faire attention en tant que donneur de sang
Dans notre société, le désir de visiter d’autres pays a fortement augmenté ces dernières années. Mais
dans de nombreux pays lointains – et aussi dans certaines régions d’Europe centrale – le voyageur court
un risque accru de maladies infectieuses provoquées par le virus de la malaria, de la dengue, ou le virus
du Nil occidental et du chikungunya. Afin d’exclure, dans la mesure du possible, tout risque de
contamination des transfusés, il est donc absolument nécessaire que les donneurs observent les règles et
soient soumis à des critères de sélection très stricts.
Pour les donneurs revenant d’un pays à risque, les précautions et les délais d’attente suivants sont
valables:





pour la malaria
un délai d’attente de 6 mois, lorsque le séjour a duré moins de 6 mois et qu’aucun sym ptôme de
maladie n’est apparu
pour le virus du Nil occidental
le virus de la dengue et le virus du chikungunya
un délai d’attente de 4 semaines lorsqu’aucun sym ptôme de maladie n’est apparu
les mesures de précaution
A chaque fois que vous ressentez des symptômes de maladie (semblables à c eux de la grippe)
après un voyage, prenez contact avec votre médecin et veuillez nous en informer lors de votre
prochain don de sang.

Ces dernières années, ces trois maladies, les virus du Nil occidental, de la
dengue et du chikungunya se sont fortement propagées dans le monde. Les
deux agents pathogènes, le virus du Nil occidental et celui du chikungunya se
sont rappelés au bon souvenir des experts européens sous forme de petites
épidémies qui se sont déclarées dans différentes régions. Depuis quelques
années, les vecteurs de ces deux virus, différents types de moustiques, se
rencontrent aussi en Europe méridionale, orientale et centrale.
La malaria, également appelée paludisme ou fièvre paludéenne, est une
maladie des tropiques transmise par la piqûre d’un moustique femelle
(moustique anophèle). La malaria peut aussi se transmettre par une
transfusion sanguine. Cependant, jusqu’à présent, tous les cas de malaria
survenus en Europe concernaient des personnes de retour des tropiques.

Pour des renseignements complémentaires nos collaborateurs et collaboratrices sur place et notre médecin
de service sont à votre disposition (numéro 031 384 22 16).

