Association Générale des Etudiants
Société Royale
Association sans but lucratif
Gembloux Agro-Bio Tech (ULg)

Réunion du 6 mai 2019
Sont présents : Dhont Thomas, Président ; Keipes Philippe, Vice-Président à l’Intérieur ;
Lemmens Marine, Vice-Présidente à l’Extérieur ; Hanciaux Noé, Trésorier; Van De Ginste
Julien, Responsable bar ; Ruche Simon, Responsable Location ; Picron Marie, Présidente
de l’Office des Cours ; Delplanque Alexandre, Responsable de la Bière de l’Abbaye de
Gembloux.
Est excusée : Drion Zoé, Secrétaire, remplacée par Markey Alice.

Résumé de la réunion :
Résumé des infos :
-

L’ABI lance un concours pour son étiquette → bagx@agrogembloux.be
Heures lapins pour nettoyer la cour arrière de l’AG
Le VPI cherche une brouette avec une jante rouge et un pneu gonflé
Jeudi des commissions : VE 2019
Le VE 2019 est à la recherche d’une caisse bleue fluo de 50 cm de hauteur
La commission blague cherche un successeur

Événements :
07/05 : Soirée Master
07/05 : Concert en plein Senghor
07/05 : Soirée Bar
08/05 : Garden Namuroise
08/05 : Don de sang
08/05 : Soirée ABI « surprise »
09/05 : Cénob mousse
10/05 : Souper STE
12/05 : Soirée TFIstes
16/05 : Excursion Cinsî
08/06 : Triathlon des Fistons
29/06 : Visite rhéto
04/07 : Kayak
02-04/08 : Braderie
24/10 : Rétribution matérielle pour le crowfunding de l’ABI

Rapport de la réunion au complet :
Président :
Bonsoir à tous ! Merci à vous tous d’être présents, c’est cool.
•

Bienvenue à nouveau en ce clos Sigebert 3. La réunion de la semaine prochaine s’y
fera normalement aussi.
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•

Je vais laisser la parole au responsable de l’ABI car il a quelque chose d’important
à dire.

Alex : Bonjour à tous ! Je vais parler de l’étiquette de l’ABI. On a tout à fait le choix de la
changer. On a eu l’idée avec Dhont de lancer un concours de dessin pour l’étiquette, avec
tout ce que vous avez envie d’y mettre et ce que vous trouvez important comme le
penseur. Le concours se finit dans 2 semaines. Vous pouvez l’envoyer à l’adresse de l’ABI
bagx@agrogembloux.be. Détail important, le dessin choisi sera quand même retouché par
un graphiste pour avoir la qualité désirée. La structure sera reprise, ce sera vraiment la
base de l’étiquette. Les récompenses sont que vous pourrez dire que c’est vous le créateur
de l’étiquette et l’ABI vous offre un bac d’ABI et une invitation au grandissime souper ABI.
Mathilde : Et il y aura une histoire comme sur l’autre étiquette à l’arrière de la bouteille ?
Alex : On a eu une réunion il y a deux semaines avec Luc Minne et un professionnel de la
communication. On a expliqué quelles valeurs défend l’ABI. Il y aura l’histoire. Le concours
est surtout pour l’étiquette du devant. Mais si vous trouvez que c’est trop chargé, ça peut
être celle de derrière aussi. Le texte derrière restera tel quel.
Mathilde : Quels éléments restent ?
Alex : Le penseur, le cénobite et le palais abbatial qui représentent notre université. On
peut styliser, trouvez des trucs ingénieux et jugez vous-même ce qui important pour vous.
François : On ne peut pas garder l’étiquette ?
Dhont : Le problème avec l’étiquette est qu’avec la Beerfac, il faut garder une ligne
conductrice, un standing commercial, il faut que ça soit linéarisé. Ça donne aussi un coup
de neuf. Actuellement, le fond est brouillé avec un vitrail et en grand, il est écrit « Abbaye
de Gembloux ». L’objectif du concours est de se concentrer sur le logo et laissez peut-être
une place au milieu de l’écriture en rouge.
Mathilde : Comment on peut avoir accès aux logos ?
Dhont : Un drive va être créé.
Mathilde : C’est cool car c’est compliqué d’avoir les logos en général pour nos affiches des
soirées par exemple.
Dhont : Des questions se posent sur si les étudiants ont bien toujours la bière. Oui, elle est
toujours aux étudiants. On suit la ligne conductrice de Beerfac, mais ce sont nos choix. Si
vous avez des questions, n’hésitez pas.
Alex : La première étiquette, c’était rapidement fait, pour avril à Charleroi. On ne nous
avait pas prévenus et on a dit directement que c’était notre marque et qu’on voulait la
changer.
Mathilde : Et pour la bouteille ?
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Dhont : Elle va changer, elle sera un peu comme la Lupulus, avec une capsule. On a dû
abandonner le bouchon pour que Beerfac reste rentable, car une bouchonneuse est
nécessaire et c’est une infrastructure en plus.
Alex : Les personnes qui ont participé au crowfunding vont recevoir leur rétribution.
Beerfac pense à créer de nouvelles bières qui seront présentes au Cenobeats. J’ai eu le
campus d’administration et, comme le comité AG, Beerfac s’inscrit dans la démarche de la
consommation locale et du développement durable, et parle donc de faire des pils locales,
avec des produits de Wallonie. Il faut penser que ça coûtera plus cher aussi.
Chewbie : On n’aura pas les mêmes avantages qu’avec Maes non plus.
Alex : On a un arrangement avec Beerfac qui dit qu’on a les prix les plus bas. C’est sûr que
ce ne sera pas un changement radical. Il y en aura sûrement quelques bouteilles dans les
frigos pour la goûter d’abord. C’est tout pour moi.
•
•

•
•

Super théâtre VE, c’était vachement sympa, merci à eux.
J’ai 2 rappels pour les chantiers. Au niveau du Tir à l’arc, on ne met pas de palettes
au niveau de la fenêtre. On cherche des personnes motivées pour la retirer demain.
Au niveau de l’AG, l’accès est toujours interdit. On fait des relances pour avoir un
local, on espère avoir des nouvelles demain. La cour arrière est dans un état
pitoyable. Si des lapins ont encore 1 ou 2 heures à faire, ou des TFIstes qui veulent
faire des heures pour être membre et participer aux activités TFIstes, on va faire
un grand nettoyage pour pouvoir, par exemple, y mettre un parasol l’été. Vous êtes
les bienvenus pour le nettoyage.
Félicitations au comité CRE et merci au comité CRE sortant qui a fait un bon taff !
Bon anniversaire Mathilde !

Joyyyyyyeeeeeeeuuuuuuux anniiiiiiiversaire ! Poum !

Vice-Président à l’intérieur
Bonsoir !
•
•

On recherche toujours une brouette. Si quelqu’un a une brouette avec un jante
rouge et un pneu gonflé, je suis preneur, c’est pour récupérer la caution de 100€ !
Les électriciens nous ont dit qu’ils n’ont récupéré que ¾ du matos des brouettes.
C’est facilement reconnaissable, il y a un collier avec une couleur dessus. Rendezles.

Claire : Ils n’auraient pas oublié qu’ils l’ont prêté au théâtre ?
•

Ils me l’ont dit aussi du coup, ils vont recompter.

Roxane : Ils m’ont dit aussi qu’ils n’ont pas récupéré une grande échelle.
•
•

Je vois de laquelle tu parles, elle a été utilisée le jeudi.
Le jeudi des commissions de cette semaine est celui du VE2019. RDV à 13h à la
cénob.
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•

Merci au théâtre, à tous ceux qui ont participé à un théâtre de malade !

Poum !

Vice-Présidente à l’extérieur
Salut !
•
•

•
•

Merci pour le théâtre VE, c’était super cool et j’ai découvert que mon comité était
bourré de talent.
Merci à ceux qui sont venus à la visite rhéto du 27 avril. Si vous pouviez juste me
prévenir un peu plus tôt que 5 minutes avant la visite que vous venez, ce serait
cool.
Il y aura une visité rhéto le 29 juin. Venez et prévenez-moi.
Je pensais faire un conseil d’éthique, mais niveau timing, ça va être court, du coup,
il sera au Q1. Le thème c’est l’alcool, c’est vaste donc je ferai un doc où vous pourrez
mettre vos questions et les thèmes que vous voulez évoquer.

Poum !

Trésorier
Bonsoir !
•

Je viens de recevoir les factures du bar, merci au bar d’avoir été rapide. Maintenant
que les bénéfices sont calculés, je vous les transmettrai rapidement. Vous avez bien
géré, félicitations, il n’y a pas trop de dettes cette année.

Applaudissements !
•
•

Je vais faire un bilan de l’AG pour ce quadrimestre.
Je mettrai en ligne le kayak dans les prochains jours. Ce sera le 4 juillet.

Filou : C’est noté dans l’agenda AG !
•
•

PS : Marie Picron est en tête de liste.
Bravo à ceux qui ont joué au théâtre VE, ceux qui ont adapté la pièce et bravo au
comité car Filou, Julius et Ruche, vous êtes de très bons comédiens et Ruche est
très naturel dans son rôle.

Secrétaire
Poum de félicitations !
Salut !
Chewbie, Roxane, Claire, Mathilde : On a trouvé ton nouveau surnom : Poum de
félicitations ! PDF !
Poum de félicitations !
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•
•

Il reste une permanence ce mercredi pour se faire membre au prix de 30€. Après,
le prix passe à 35€.
Joyeux anniversaire Mathilde !

Joyyyyyyeeeeeeeuuuuuuux anniiiiiiiversaire ! Poum !
•

C’est la journée internationale sans régime !

Responsable bar
Salut !
•

Demain c’est la foire aux masters, il y aura un bar pour ceux qui ont soif ! Ensuite,
il y aura la soirée bar avec le concert en plein air. Mais vu le temps, ça se passera
au Senghor.

Chewbie : Ce sera une soirée hyper classe ? Il faut mettre une robe ?
Slash : On ne peut pas faire toujours les soirées bar là-bas ?
Dhont : Je propose d’annexer le Senghor !
Clark : Demande qu’ils fassent un trou dans la cloison clos-Senghor !
•

Il y aura toute la gamme de Diôle pour demain, la blonde, la rosée… en limite des
stocks disponibles. Je ne sais pas jusque quelle heure on peut rester au Senghor
mais on ira à la cénob après pour ceux qui veulent continuer après le concert.

Chewbie : Il y aura des Diôle-zoût ?
•

Blâme pour ceux qui ont défoncé les roues avant du dernier frigo qu’on a reçu, il
ne roule plus bien.

Laurie : J’ai une piste pour toi !
•

Bonne semaine à tous qui sera bien chargée avec mardi et jeudi.

Alex : Et mercredi !
•

Et mercredi, avec les jeux, oui !

Responsable location
Bonjour euh… Bonsoir !
•

Je n’ai rien à dire. Je n’ai rien perdu !

Poum de félicitations !
•

Noé a perdu son portefeuille.

Noé : Je l’ai retrouvé dans l’heure.
Mathilde : Il y a quand même eu un message à propos de la cam’s.
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•

Ce n’était pas pour moi.

Chewbie : Mais savais-tu où était la cam’s ?
•
•

Non.
Sinon, après le théâtre, je me lance dans l’a capella, venez demain, je me lance dans
les arts.

Chewbie : Est-ce que tu as le même rôle que dans la pièce ?
Mathilde : Le tablier t’allait bien.
•
•

Je chante comme Frank Sinatra.
Je poume avec ceux qui sont venus au théâtre, ceux qui ont oublié la pièce aussi !

Poum !

Présidente de l’office des cours
Bonjour à tous !
•

Demain, il y a la foire aux masters

Chewbie : Poum de félicitations !
•

C’est gagnant pour tout le monde, les masters seront là pour donner des conseils
pour le choix d’option et des cours. Il y aura aussi une GRH pour donner des
conseils. Venez tous, il y aura aussi un apéro. C’est demain de 18h à 20h au Senghor.

Alex : C’est un gros apéro !
•
•

Blâme pour la semaine précédente car la secrétaire a enlevé les cœurs et les
couleurs du rapport.
Joyeux anniversaire Mathilde !

Joyyyyyyeeeeeeeuuuuuuux anniiiiiiiversaire ! Poum !

Responsable de la bière de l’ABI de Gembloux
Et l’ABI … Ouais… Poum !
Rebonsoir à tous !
•
•

J’aimerais bien rappeler l’importance du concours d’étiquette. Si vous avez des
questions, n’hésitez pas.
Pour les rétributions du crowfunding, on a une première date : le 24 octobre. On
fera une soirée au Senghor pour donner les prix matériels (choppes en inox,
magnums, goodies, fût de 20L). Les cours de zythologie et de brasserie se
dérouleront à la manufacture urbaine de Charleroi. Je vous communiquerai les
dates ultérieurement. Le 24 octobre c’est loin, mais c’est parce que les choppes
mettent du temps à être faites, il manque encore le logo, tant que tout n’est pas
décidé, on ne peut pas lancer la fabrication. À cette date on est sûrs d’être prêts.
6

Association Générale des Etudiants
Société Royale
Association sans but lucratif
Gembloux Agro-Bio Tech (ULg)
•

J’entends qu’il y a plusieurs personnes qui se demandent comment ça se passe,
mais on fait beaucoup de réunions, et on ne dit pas toujours ce qui se passe, mais
ça bouge. N’hésitez pas à nous poser des questions.

Chewbie : Justement, ça serait bien de nous en parler. Certains sont devenus méfiants.
•
•

Oui et c’est aussi pour ça qu’on lance le concours d’étiquettes.
La distribution sera donc pour le 24 octobre.

Clark : 2019 ?
•
•

•

Oui
Ce mercredi, on fait une soirée ABI sous le thème « surprise » à partir de 21h30 à
la cénob. À 22H, il y aura une surprise. Les meilleurs seront là. Ceux qui font les 3
jours, on va aussi parler d’alcool donc venez. Si vous amenez 2 verres d’ABI, vous
avez 1 ABI gratuite.
Merci au VE, c’était vraiment bien et félicitations à tous ceux qui ont participé à ça !

Poum !
Claire s’étrangle… Un abbayiste marche sur le clavier.

CRE
Salut !
•

•

Merci à ceux qui sont venus aux élections. Le nouveau comité est en VicePrésidente, Clara De May, en secrétaire, Florence Vanlimberghen, en trésorier,
Pawel, en responsable extérieur, Claire Masson, en responsable archi, Léonne
Eugène et en Présidente, moi (Lavena).
On a envoyé le mail pour les clos, donc si vous voulez postuler, faites-le.

Présidente montre nous… Poum !
•
•

Vous avez des questions ?
Poum avec ceux qui sont venus aux élections.

Poum !

Cinsî
Salut !
•
•

On a déjà pas mal semé dans le potager.
On aimerait bien refaire le compost, on a besoin de palettes.

Clark : On en a au kot cénob.
Roxane : Nous aussi.
Filou : Tu peux récupérer celle que tu as ramenée au kot.
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•

On organise une excursion jeudi 16, l’après-midi. On va visiter un atelier de
découpe de viande. On placera quelque chose le matin en fonction des
participations.

Lavena : Si on a des tomates en trop, ça vous intéresse ?
•

Oui mais si tu veux faire aux kots, vas-y.

Hennuyère
Bonjour à tous !
•

Joyeux anniversaire à la Vice-Présidente, Mathilde et félicitations à PDF pour son
poste de secrétaire par intérim.

Poum !

Namuroise
Salut à tous !
•

La première course d’escargots de la commission namuroise aura lieu ce mercredi.
Venez avec vos escargots.

Julius : Les limaces ça compte aussi ?
•

Si ce n’est pas transgénique, oui. C’est à partir de 15h30. Il y aura de la houppe et
du cocktail à base de houppe.

Mathilde : Est-ce qu’il faut s’inscrire ?
•

Non.

Mathilde : Et le gagnant ?
•

Il gagne de la houppe.

Liégeoise
•

Ce jeudi c’est la dernière cénob de l’année. C’est à partir de 20h30. Il y aura de la
Maes, de l’ABI, des pekets, de la corne fruitée et de l’hydromel. Prenez votre carte
membre. Prenez des sacs plastiques car la mousse ça mousse mais ça mouille aussi.

Laurie : Quid de la pétanque ?
•

En accord avec la Hennuyère, on ne l’organise pas cette année, ça permet de
découvrir la commission Namuroise.

Lux
Ola !
•

Poum de remerciement pour ceux qui sont passés à l’excursion ou à la Garden. Et
avec le théâtre c’était superbe.
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Poum !

Musique
•
•

Il y aura le concert en plein air demain. S’il pleut, ce sera au Senghor, venez ce sera
cool !
Il y aura Ruche aussi.

Jimmy : Est-ce qu’il y aura Pirate des Caraïbes ?
•

Non

Qlq : GOT ?
•

C’est possible.

VE 2019
•
•
•
•

De la part de toute la troupe, merci d’être venus au public, vous étiez un très bon
public. Merci à la Lux. Merci à ceux qui sont venus au rangement.
Si vous avez trouvé une caisse bleu fluo de 50 cm de haut, on est super chauds que
vous la rendiez.
Merci à ceux qui sont restés après la pièce.
Merci au VE 2020 pour la cénob.

Poum !

VE 2020
•

Venez au théâtre l’an prochain.

Photo
Poum de félicitations !
•
•

•
•

•

On fait une réunion ce jeudi au clos avec les membres de la CP. Venez, ça va être
cool.
Pour le concours photo, les gagnantes sont Margarita et Stéphy qui gagnent des
places pour la cénob. La deuxième place est Soleiman qui gagne une carte bar et la
troisième place est pour Caroline et Lisa qui gagnent une valisette d’ABI. Merci à
tous les participants. Contactez-nous pour vos récompenses.
Les photos des 6H ont été mises en ligne en entièreté. Les liens sont partageables,
ils sont pour les membres et aussi pour les extérieurs.
Il y aura des permanences pour la distribution des photos du bal et du baptême sur
tous les jours de 12h à 12h30. Il reste au moins 200 photos, venez les récupérer. Je
mettrai un listing sur « Les infos de l’AG »
Joyeux anniversaire à l’ex-Présidente de la CP, Mathilde !

Joyyyyyyeeeeeeeuuuuuuux anniiiiiiiversaire ! Poum !
•

Je poume avec le théâtre, j’ai passé deux supers représentations !
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Poum !

TFIstes
Bonjour tout le monde !
•

Ce dimanche, les activités TFIstes reprennent à la cénob. Au programme : Gueuze
de chez Boon, Framboise de Boon, l’Impératrice et la Moose Blues. Pour ceux qui
ont leur carte, ça continue.

Fistons
•

Ils font le triathlon, très sportif car il y aura un mölkky, un bowling et un tournoi
de fléchettes. Ce sera le 8 juin. Il y a un événement sur Facebook. C’est 15€
l’inscription et vous pouvez choisir de participer à 1 seul sport si vous voulez. Vous
recevrez un diplôme à la fin.

Blague
•

Je recherche un successeur. Tous les candidats, sauf Scaillet. Je cherche des
personnes compétentes, vous pouvez envoyer votre CV.

Rude
Viens en réunion pour écouter ça !
Poum !

Points membres sérieux
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Filou : Le kot de la Chiée des glands n’a pas de jardin. Je cherche un kot avec un
jardin et de quoi s’abreuver jeudi aprem.
Roxane : Ce vendredi, c’est le souper STE. Il y a des permanences à l’AG et au mess.
Ça va être bien. Venez que vous pensiez ou pas venir en STE.
Claire : Le KC cherche un cokotteur pour l’an prochain, il y a plein de gens
chouettes, on s’amuse bien. On a gagné l’interkot.
Laurie : Pour mon kot, en face de l’académie, on a deux places, peut-être trois.
Dhont : La Croix-Rouge a besoin de sang. C’est ce mercredi au foyer communal de
15h à 19h. Les personnes de tous les groupes sanguins peuvent donner leur sang,
même si les donneurs appartenant au groupe sanguin O négatif (donneurs
universels) sont particulièrement recherchés. Les conditions pour donner son
sang sont mises en annexe.
Dhont : La Chiée des glands recrute (2 ou 3 chambres et sans supporter Chewbie).
Alice : Je cherche un kot.
Clark : En cénob, évitez d’aller crier dans la cour extérieure, ça fait beaucoup de
bruit au niveau de la musique et du bruit en général.
Clark : Je veux remercier le VE car Oscar, c’était vraiment bien.
Clark : Je vends des œufs du kot cénob (uniquement en réunion AG) : 1€ les 6, 2€
les 12.
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•

François : L’aftermovie prend plus de temps que prévu, mais la semaine prochaine,
ce sera montré au comité. On verra quand ce sera publié.

Poum !

Points membres non sérieux
•

Alex : Je poume avec l’équipe ABI.

Poum !
•

Marie : Je poume avec l’Office.

Poum !
•
•

Roxane : S’il y a des gens du home, le caddie aldi a été emporté à divers endroits,
donc ramenez-le.
Jimmy : Joyeux anniversaire Mathilde.

Joyyyyyyeeeeeeeuuuuuuux anniiiiiiiversaire ! Poum !
•

Guillaume : Je poume l’ABI.

Poum !
•

Filou : Je poume avec mon équipe.

Poum !
•

Claire : Je poume avec Slash.

Poum !
•

Mathilde : Je poume mon ancien comité CP.

Poum !

Le Président clôt la réunion à 20h18.
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Annexe : Qui peut donner du sang ?
Toute personne :
-

en bonne santé ;
âgée de minimum 18 ans (attention, le premier don de sang doit avoir lieu avant le
jour du 66ème anniversaire. Au-delà du 66ème anniversaire le don de sang est
autorisé uniquement si le don précédent remonte à moins de 3 ans) ;
pesant au moins 50 kg ;
ne présentant pas de risque de transmettre des maladies infectieuses.

En plus de ces critères de base, il existe toute une série de contre-indications qui
pourraient vous écarter temporairement voire, dans certains cas, définitivement du don
de sang.
Si vous souffrez d’hémochromatose (absorption excessive de fer), vous pouvez
désormais, sous certaines conditions, donner votre sang à la Croix-Rouge.
Si vous avez subi une séance d’acupuncture réalisée par un praticien, le don est autorisé.
Sinon, vous devez attendre 4 mois après la dernière séance d’acupuncture avant de
pouvoir effectuer un don.
Si vous avez été mordu.e par une tique et que vous ne présentez aucune rougeur, vous
pouvez donner. Si vous avez présenté une rougeur ou si vous avez eu la maladie de Lyme,
vous devez attendre 3 mois.
Si vous avez voyagé, en fonction du pays que vous avez visité, vous devez attendre un
certain temps.
Vous devez attendre 4 mois après avoir fait un tatouage, un piercing (y compris des
boucles d’oreilles) ou du maquillage permanent avant de pouvoir faire un don.
La période d’attente varie en fonction du type de drogue que vous avez consommé. En
cas de consommation de drogues douces (cannabis), vous pouvez faire un don SAUF si
vous êtes sous influence au moment du don. Si vous avez consommé de la drogue par voie
intranasale (sniffé), vous devez attendre 4 mois avant de faire un don. Si vous avez
consommé de l’Ecstasy ou autres drogues de synthèse, vous devez attendre 4 mois avant
de faire un don. Si vous avez pris de la drogue par voie intraveineuse ou intramusculaire
ou encore des produits dopants/anabolisants non prescrits par un médecin, même si cela
remonte à plusieurs années, vous ne pouvez pas faire de don.
Dentiste : Après une simple visite de contrôle ou en cas de plombage ou détartrage de
routine, attendez 24h avant de vous rendre en collecte. Si vous avez subi une
reconstruction, une extraction ou une dévitalisation d’une dent, vous devez attendre 7
jours.
Maladie : Si vous avez un rhume et que vous n’avez pas eu de fièvre, vous pouvez donner.
Si vous avez de la fièvre (>/=38°C), attendez 2 semaines après guérison ou plus selon la
maladie. Certaines maladies contre-indiquent définitivement le don de sang : cancer, AVC
(accident...), infarctus, diabète traité par insuline...
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Médicaments : Le don est autorisé si vous avez pris : Spray nasal; Spray pour la gorge ;
Sirop pour la toux ; Antihistaminiques ; Dafalgan / paracétamol ; Antiacides comme
Pantomed (Pantoprazole), Losec (Omeprazole)... ; Somnifères. En cas de prise d’aspirines
ou d’anti-inflammatoires (Nurofen, Ibuprofen, Perdofemina…), vous pouvez donner du
sang, mais pas des plaquettes. En cas de prise d’antibiotiques, vous devez attendre 1
semaine après la fin du traitement ou plus longtemps selon la maladie.
La période d’attente varie en fonction du type de vaccin que vous avez reçu. Si vous avez
été vacciné.e contre l’hépatite B, vous devez attendre 2 semaines après l’injection ; pour
la fièvre jaune : 1 mois. Si vous avez été vacciné.e contre le tétanos, la grippe, la
coqueluche, l’hépatite A ou la diphtérie et que vous vous sentez bien après le vaccin, il n’y
a pas de délai.
Maladie sexuellement transmissible : Certaines maladies sexuellement transmissibles
le sont aussi par le sang. Si vous avez été testé.e positif.ve pour le VIH (SIDA), hépatite C
et/ou la syphilis, vous ne pouvez pas donner du sang. Concernant les autres maladies
sexuellement transmissibles, vous pouvez donner après guérison et un délai variable
selon l'infection.
Attendez 4 mois avant de pouvoir donner si :
-

vous avez un.e nouveau.elle partenaire sexuel.le, même occasionnel.le*
vous avez eu une relation sexuelle avec un.e partenaire atteint.e de la syphilis*

Attendez 12 mois avant de pouvoir donner si :
Vous avez eu des relations sexuelles :
-

avec un homme et que vous êtes un homme*
en échange d’argent, de biens ou de services*
avec un.e partenaire testé.e positif.ve pour un des virus suivants : HIV (SIDA),
hépatite B ou C, HTLV*
avec un.e partenaire ayant déjà consommé de la drogue par voie injectable*
avec un.e partenaire ayant résidé ou originaire d’un pays ou d’une région à haute
prévalence HIV (SIDA) et qui a quitté ce pays depuis moins de 12 mois.*

Si votre partenaire a été concerné.e par l’une des situations suivantes, attendez 12 mois
avant de donner :
Si votre partenaire:
-

a eu une relation sexuelle avec plusieurs partenaires durant la même période ou
en groupe*
a eu une relation sexuelle en échange d’argent, de biens ou de services*
est un homme et a eu une relation sexuelle avec un homme.*

*rapports avec ou sans préservatif.
https://www.donneurdesang.be/
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