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La Bulgarie manque de donneurs de sang, et les hôpitaux bulgares de fonds pour organiser les 

collectes, relate le Washington Examiner. Seule option pour les gens qui nécessitent une 

transfusion: se tourner vers le marché noir, en pleine expansion.

Des vendeurs à la sauvette attendent les acheteurs à la sortie des hôpitaux, qui ne peuvent donner 

qu'un litre de sang par opération. Dans certains cas, plusieurs litres sont nécessaires. 

Les trafiquants proposent leurs services pour 250 euros, ou un peu moins. Dès l'achat 

confirmé, un donneur contacté par le trafiquant arrive à l'hôpital en se présentant comme un parent 

proche, et reçoit après la donation un certificat qui est revendu à la famille.

Ces trafiquants risquent jusqu'à 5.000 euros d'amende, car le trafic de sang est illégal. Les avocats 

reconnaissent toutefois qu'il est difficile de prouver qu'un don de sang est illégal, car il faut pour 

cela une plainte officielle des receveurs. 

Les familles ont tellement besoin de ce sang qu'elles considèrent souvent les trafiquants 

comme des sauveurs.

By VESELIN TOSHKOV 05/23/11

http://www.huffingtonpost.com/2011/05/23/bulgarias-black-market-blood_n_865753.html#

2011

Le marché noir du sang 

inquiétant de la Bulgarie

http://washingtonexaminer.com/news/2011/05/bulgarias-black-market-blood-flourishing
http://www.huffingtonpost.com/2011/05/23/bulgarias-black-market-blood_n_865753.html
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« Vous avez besoin de sang ? » Aux abords des hôpitaux de la capitale chinoise, les revendeurs de sang abordent toute personne 

passant à proximité, raconte un journaliste du magazine Caixin Century.

les patients sont encouragés à organiser leur propre collecte parmi leurs famille et amis avant une intervention. C’est ce que l’État 

chinois appelle le projet d’« aide mutuelle » 

Ce système a eu comme effet pervers de favoriser l’apparition d’un marché noir du sang. Or, quand la survie de leur patient est en 

jeu, de nombreux praticiens préfèrent fermer les yeux sur l’origine du sang dont ils ont besoin, commente le magazine.

C’est ce qui est arrivé à Xia Jianqing, qui a dû réunir 4000 centilitres de sang avant que l’hôpital n’accepte de l’opérer de son cancer. 

Incapable de collecter une telle quantité de sang, sa famille n’a eu d’autre recours que d’en acheter à des revendeurs rencontrés 

dans la rue. Elle a payé plus de 10 000 yuans (1200 euros).

D’après l’enquête du journaliste, les revendeurs facturent en moyenne de 1500 à 2000 yuans la dose de 400 centilitres. Les 

donneurs, souvent recrutés sur Internet, reçoivent 500 yuans par don.

Le magazine ne manque pas d’aviser que ce commerce illégal représente de gros risque en matière de santé. En effet, la 

rémunération des donneurs favorise de nombreuses dérives, comme les maladies non déclarées, les transmissions de maladies et 

les prises de sang trop nombreuses.

Caixin Century évoque à ce sujet l’affaire du sang contaminé qui a frappé la province du Henan dans les années 90. À l’époque, les 

dons étant rémunérés, les donneurs (essentiellement des paysans pauvres) affluaient en masse, alors que les conditions sanitaires 

étaient précaires et qu'il n'y avait aucun suivi des produits. S’en est suivi une transmission à très grande échelle du virus du Sida qui 

a fait de très nombreuses victimes. 

http://www.chine-plus.com/society/2013/0108/1229.shtml

2013

http://www.chine-plus.com/sources/2.shtml
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BBC news

La Chine a récemment modifié sa législation 
sur le don de sang afin de mettre un terme 
au marché noir du "commerce du sang". 
Mais cette mesure a également coupé une 
bouée de sauvetage vitale pour les patients 
dans le besoin, alors que certaines régions 
du pays sont confrontées à des pénuries 
chroniques de sang.
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Philippines : Le ministère de la Santé met en garde 

le public contre les escroqueries au don de sang
15 décembre 2021 

Par Patricia B. Mirasol

Le public doit rester vigilant face aux escroqueries liées à la 

vente et au don de sang, selon le ministère de la santé (DoH) et 

le Programme national des services volontaires du sang…

…Le reportage susmentionné décrit un patient gravement 

malade atteint de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) et 

d'un groupe sanguin rare (AB+) qui avait besoin d'une transfusion 

sanguine. La famille du patient s'est fait arnaquer de 5 000 

pesetas par un inconnu sur Facebook qui s'est dit prêt à donner 

son sang, mais qui avait d'abord besoin d'un montant initial pour 

payer le trajet jusqu'à l'hôpital….

…La banque de sang de Makati n'a aucun contrôle sur 

les donneurs rémunérés et décourage les donneurs 

directs de sang car ils ont tendance à mentir lors du 

processus de sélection, a déclaré le Dr Velasco. "Bien 

que cela n'affecte pas la sécurité du sang, et que les 

tests soient standards, cela peut affecter la sécurité du 

donneur", a-t-il ajouté
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Don de sang : Un homme de Delhi 

traverse l'Inde à pied pour sensibiliser le 

public.

Le 28 décembre 2016, Kiran a reçu un appel concernant un 

besoin en sang dans l'un des hôpitaux publics de Delhi. Il ne 

savait pas qui l'avait appelé ni qui était le patient. Lorsqu'il 

revenait après avoir donné son sang, Kiran a rencontré la 

femme du patient. Il a appris que le sang qu'il avait donné 

gratuitement lui avait été vendu pour 1500 roupies. La 

personne qui l'a appelé était un agent qui avait l'habitude de 

vendre du sang à des personnes pauvres venant de l'extérieur 

de Delhi.

Il a lancé Simply Blood, après avoir 

pris connaissance du marché noir, 

une plateforme sur internet qui 

met en relation patients et 

donneurs bénévoles
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Le lucratif marché noir du plasma 

sanguin en Égypte

La vente de plasma de survivants du COVID-

19 est devenue un commerce illégal lucratif, 

après que le ministre de la santé a annoncé 

que l'utilisation du plasma des survivants pour 

traiter les patients atteints du coronavirus s'est 

avérée efficace.

Les survivants du virus gagnent de 

l'argent en vendant leur plasma au 

marché noir en Irak.

En Irak, des patients guéris d'un coronavirus 

vendent leur plasma sanguin à 2 000 dollars 

le litre sur le marché noir, sous le regard 

consterné des responsables de la santé.


