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COMMUNICATION AUX MEMBRES«

Objet: Pétition 0426/2011, présentée par Ion Silviu Chivu, de nationalité roumaine, 
sur une violation présumée du devoir d’information sur son état de santé

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme avoir donné du sang au centre de transfusion sanguine de Ploiesti, 
Prahova County, en Roumanie, en juin 2009. Estimant de son devoir de venir en aide aux 
personnes nécessitant une transfusion, il a tenté de renouveler l’opération en juin 2010. 
Cependant, à son grand étonnement, les services compétents lui ont fait savoir qu’ils ne 
souhaitaient plus recevoir de sang de sa part, car le sang qu’il avait donné la première fois 
était infecté par le virus de l’hépatite B. Le pétitionnaire s’estime lésé, car les services 
médicaux ne l’ont pas mis au courant de son état de santé comme ils auraient dû le faire en 
vertu des dispositions de la directive 2002/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 
27 janvier 2003 établissant des normes de qualité et de sécurité pour la collecte, le contrôle, la 
transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et des composants sanguins.
Il ajoute que ce devoir d’information doit être respecté non seulement dans l’intérêt du 
patient, mais également dans celui de sa famille, dès lors que le malade est contagieux. Il 
ignore si cette directive a été correctement transposée dans l’ordre juridique roumain.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 septembre 2011. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 16 novembre 2011

La directive européenne 2002/98/CE établit des normes de qualité et de sécurité pour la 
collecte, le contrôle, la transformation, la conservation et la distribution du sang humain, et 
des composants sanguins. Cette directive prévoit que le test de dépistage de l’hépatite B est 
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l’un des tests exigés pour garantir la sécurité des transfusions sanguines, en particulier le 
dépistage des antigènes HB. La Commission croit comprendre, sur la base des informations 
fournies par le pétitionnaire, que ce test de dépistage a bel et bien été effectué par le centre de 
don du sang.

Par ailleurs, la décision 2008/426/CE de la Commission a établi une définition commune 
européenne des maladies transmissibles à signaler au réseau de surveillance épidémiologique 
et de contrôle des maladies transmissibles. D’après cette décision, un cas confirmé 
d’hépatite B aigüe est défini comme tout sujet répondant aux critères cliniques et aux critères 
de laboratoire. La présence d’une formation d’anticorps IgM spécifiques de l’antigène 
nucléocapsidique du virus de l’hépatite B est le résultat nécessaire du test de dépistage pour 
confirmer le diagnostic. Néanmoins, les résultats de laboratoire doivent être interprétés à la 
lumière du statut vaccinal du patient. Une visite chez un médecin est donc nécessaire après un 
test positif afin de vérifier le statut vaccinal et de procéder à des analyses supplémentaires, le 
cas échéant.

Il n’existe aucune législation de l’UE concernant le devoir du médecin et du centre de don de 
sang d’informer le donneur des résultats de test anormaux. Il ressort des données fournies par 
le pétitionnaire que la décision n° 1.354 du 4 octobre 2006 du gouvernement roumain impose 
cette obligation au médecin responsable et à l’institution spécialisée. Si tel est le cas, il 
incombe à la juridiction roumaine compétente d’évaluer le respect de cette obligation et de 
décider des éventuelles conséquences.

D’après la décision 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil, l’hépatite virale est 
l’une des maladies qui doivent être notifiées au réseau européen. Cependant, ces notifications 
visent à contribuer à préserver la protection de la santé publique et non à juger d’actes 
médicaux individuels. Les données que les services de la Commission européenne reçoivent 
sont donc des données agrégées et il n’est pas possible, et ce n’est pas non plus le but, 
d’identifier les différents cas signalés.

Conclusion

La Commission n’est pas en mesure d’aider le pétitionnaire dans cette situation. Il peut saisir 
la justice de Roumanie pour qu’elle statue sur le respect de la législation roumaine.


