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MAGNIFIQUE VITRAIL POUR SENSIBILISER LE PERSONNEL  
ET LA CLIENTÈLE À L’IMPORTANCE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS 

Mme Marlène Champagne, coordonnatrice soins critiques et programme de dons d'organes  
du CIUSSS MCQ, Dre Marie-Josée Bériault, intensiviste au CHAUR, Mmes Lily Duchesne,  
coordonnatrice-conseillère clinique à Transplant Québec, Carole Deslauriers, propriétaire de 
l’École de vitrail Carole Deslauriers, et Armelle Lopez, professeure à cette école.  

Le CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec (MCQ) était fier d’installer dans la salle d’attente de 
l’accueil du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) le superbe vitrail intitulé La vie 
après la mort : un don. Offert par Transplant Québec pour une durée d’un an, ce vitrail se veut un 
geste significatif de l’organisme afin de souligner la contribution soutenue de cet établissement de 
santé ainsi que l’effort collectif des citoyens et de tous les intervenants médicaux et de leurs collabo-
rateurs reliés au don d’organes et au don de tissus.  
 
Cette oeuvre a été offerte à Transplant Québec en 2014 et est exposée depuis ce jour dans des 
établissements de santé du Québec; elle est la réalisation d’un collectif de l’École de vitrail Carole 
Deslauriers. Ce projet est né de la rencontre d’hommes et de femmes qui ont voulu exprimer la vie et 
l’espoir retrouvés grâce au don d’organes. D’une grande beauté, le vitrail est un outil de sensibilisa-
tion à l’importance du don d’organes. Il invite à la réflexion et contribue à favoriser la prise de             
décision quant à l’expression de son consentement au don d’organes et de tissus. 

erci! 
chers collaborateurs et bénévoles 
pour votre contribution à cette belle  
Semaine nationale du don d’organes et de tissus 2019  
couronnée de succès! 
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Bulletin d’information de Transplant Québec  

DANS CE NUMÉRO DE LA BELLE VISITE AU  
COLLOQUE EN DON ET EN TRANSPLANTATION D’ORGANES! 

REGISTRE DE LA RAMQ  

LES INSCRIPTIONS                  
AUX REGISTRES 
au 31 mars 2019 

3 222 066 

1 814 392 
REGISTRE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES  

dont 85 % de consentements et           
15 % de refus de consentement   

Ce registre contient uniquement des 
consentements. 

REGISTRE DE LA RAMQ  

Dans le cadre du Colloque en don et en transplantation d’organes qu’il a tenu les 19 et 20 mars 
2019 à Trois-Rivières, Transplant Québec a eu l’honneur d’accueillir la ministre de la Santé et 
des Services sociaux, Mme Danielle McCann, qui a prononcé l’allocution d’ouverture. La mi-
nistre a profité de l’occasion pour annoncer une subvention de l’ordre d’un million de  dollars 
pour le soutien du Système d’information en don d’organes développé par Transplant Québec, 
un système expert et performant au service des patients. Elle a également procédé au lance-
ment de la campagne de communication grand public de Transplant Québec, rendue possible 
grâce à une subvention de 226 000 $ de son ministère. Le détail de cette campagne est pré-
senté en page 3. 
 
Le président du conseil d’administration de Transplant Québec, M. Jean Gravel, a remercié 
chaleureusement la ministre McCann de son intérêt et de son engagement envers la cause du 
don d’organes qui donnent espoir aux personnes en attente d’une transplantation et pour les 
fonds accordés à notre organisme. 
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M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec; Mme Danielle 
McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, et M. Jean Gravel,  
président du conseil d’administration de Transplant Québec. Transplant Québec rappelle que              

l’inscription dans l’un des registres             
constitue la meilleure manière de             
confirmer son consentement. Chaque 
inscription dans un registre est durable 
dans le temps, n’a pas besoin d’être 
renouvelée et est accessible au moment 
opportun par le personnel autorisé.  
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COLLOQUE EN DON ET EN TRANSPLANTATION D’ORGANES 

M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec,           
M. Howard Nathan, président-directeur général de Gift of Life  
Philadelphia, et M. Denis Ouellet, directeur de la Direction de la 
biovigilance et de la biologie médicale au ministère de la Santé et 
des Services sociaux. 

Conférence du Dr Daniel Borsuk, chirurgien plastique à l'Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal). 

Mmes Annie Dutil et Ariane Morissette, M. Francis Bellemare, 
Mmes Annie Gauthier et Joée Paquet, coordonnateurs-conseillers 
cliniques, Transplant Québec. 

Rappelons que le Colloque en don et en transplantation d’organes de         
Transplant Québec a réuni près de 140 professionnels du domaine provenant 
de la grande majorité des établissements de santé du Québec. Il a constitué 
une occasion privilégiée d’échanger sur les pratiques exemplaires, les sujets 
d’actualité et de partager des expériences. M. Howard Nathan, président-
directeur général de Gift of Life Philadelphia, l’organisme en don d’organes le 
plus  performant aux États-Unis depuis 11 ans, a prononcé une conférence 
intitulée « Éléments clés d’un système de don performant ». Les commen-
taires élogieux exprimés par les participants ont mis en lumière leur apprécia-
tion du colloque qui leur a permis de parfaire leurs connaissances et de          
prendre encore plus conscience de l’importance de référer tous les donneurs 
potentiels à Transplant Québec. Les participants sont repartis enchantés de 
leur expérience et motivés à partager leur vécu avec leurs collègues. 

Mmes Brigitte Plouffe, Julie Baril, Ginette Dumais, de l'équipe de 
garde pour le don d'organes et de tissus au CHAUR à Trois-
Rivières, Dre Christine Drouin, responsable du don d’organes et de 
tissus à l’Hôtel-Dieu de Lévis, et Lily Duchesne, coordonnatrice-
conseillère clinique, Transplant Québec. 
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Mme Annie Dutil, coordonnatrice-
conseillère clinique, Transplant   
Québec, en compagnie de                     
participantes. 

M. Louis Beaulieu, directeur général 
de Transplant Québec, et Dre Isabelle 
Mondoux, conseillère en éthique au 
Collège des médecins du Québec. 

CÉRÉMONIES DE RECONNAISSANCE DES FAMILLES DE DONNEURS 
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Le 13 avril dernier a eu lieu la cérémonie annuelle de 
reconnaissance des familles de donneurs d’organes et 
de tissus au Centre de recherche du CHUM. Également 
organisée par Transplant Québec et Héma-Québec, cette 
cérémonie a accueilli plus d’une cinquantaine de familles           
venues se rassembler pour honorer leur être cher                  
disparu. Après plus de 10 ans d’existence, cette cérémo-
nie a atteint cette année un record de participation. 
« Nous n’avons jamais eu autant de familles présentes. 
Je crois que c’est un signe que le besoin est réel et bien 
présent », souligne Danielle Grondines, infirmière de  
liaison chez Transplant Québec.  
 
La cérémonie de reconnaissance des familles de              
donneurs permet de prendre le temps de se recueillir 
durant un geste symbolique. Ce geste est fort et permet 
de mettre en lumière l’être décédé. Au son de la musique 
et de la lecture de textes apaisants, les 240 personnes 
présentes ont aussi pu entendre les témoignages émou-
vants de greffés hépatique et pulmonaire ainsi que celui 
d’une famille de donneur.  

CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE DES FAMILLES DE DONNEURS D’ORGANES, À QUÉBEC 

À l’avant : M. François Laramée et Mmes Khaoula Zahar, infirmier et infirmière-ressource en 
don d'organes et de tissus, Carolina Carillo, coordonnatrice, Héma-Québec, Marie-Josée               
Simard, directrice des services cliniques et des soins infirmiers, Transplant Québec, Lily 
Duchesne, coordonnatrice-conseillère clinique, Transplant Québec, M. Gilles Beaupré, chef 
à la sensibilisation et à la qualification des donneurs - tissus humains, Héma-Québec et 
Mme Anissa Gendron, coordonnatrice-conseillère clinique, Transplant-Québec.  
À l’arrière : M. Sylvain Lavigne, chef adjoint des services clinique et responsable du bureau 
de Québec, Transplant Québec, Mmes Mathilde Dupras-Langlais, coordonnatrice-
conseillère clinique, Transplant Québec et Manon Savard, adjointe aux affaires médicales, 
Héma-Québec.                 

C’est le dimanche 31 mars qu’a eu lieu la cérémonie         
annuelle de reconnaissance des familles de donneurs, à 
Québec, au Pavillon Desjardins de l'Université Laval. 
 
Organisé conjointement par Transplant Québec et Héma-
Québec, l’événement a réuni plus de 150 personnes, dont 
les membres de 37 familles de donneurs d’organes ou de 
tissus ainsi que différents professionnels de la santé 
oeuvrant en don et en transplantation d’organes. 
 
Divers intervenants du milieu du don d’organes et de tissus 
ont participé à la cérémonie en décrivant brièvement leur 
travail et en remerciant les familles de leur générosité.  
 
Au terme de la cérémonie, les participants qui le désiraient 
ont pu échanger entre eux autour d’un goûter.  

CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE                                                        
DES FAMILLES DE DONNEURS D’ORGANES, À MONTRÉAL 

par Jacynthe Gourde, agente administrative chez Transplant Québec 

par Catherine Lefebvre, infirmière de liaison chez Transplant Québec 

Près de 90 familles de donneurs ont participé                   
à l’une ou l’autre des cérémonies de                            

reconnaissance. Transplant Québec et                         
Héma-Québec tiennent à souligner le travail                

extraordinaire des infirmières-ressources et de 
liaison qui, année après année, se surpassent en 

offrant des cérémonies d’une grande beauté.   
Ces célébrations, qui sont aussi empreintes de 
douceur et de sérénité, se veulent un baume  
réconfortant pour ces familles qui ont fait un 

geste d’une grande générosité.  
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SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS  

Pour une 3e année consécutive, le 27 avril dernier avait lieu la journée sensibilisation au don d'organes au Maître 
Glacier de Saint-Sauveur. 
 
Le propriétaire de la crèmerie, M. Robert Séguin, a cette activité à coeur. En avril 2008, il a perdu sa fille Karèle, 
alors qu’elle était âgée de 16 ans et en attente d’un coeur.  
 
M. Martin Boyczum, coordonnateur-conseiller clinique chez Transplant Québec, était sur place pour démystifier 
et promouvoir le don d’organes, puis répondre aux questions sur le sujet. Pour l’occasion, des cartes postales 
de la campagne de communication Dites-le comme vous voulez, mais dites-le. ont été apposées au mur, sur 
l’arbre de la vie. Cette activité est devenue une tradition et sera sans doute de retour l'an prochain. 

En continuité des activités de la SNDOT, le comité du don 
d’organes de l’Hôpital Anna-Laberge (CISSS de la                     
Montérégie-Ouest) a organisé une activité pour les profes-
sionnels gravitant de près à l'identification et à la référence 
des donneurs potentiels d’organes à Transplant Québec, 
soit le personnel de l’urgence et des soins intensifs ainsi que 
les inhalothérapeutes.  
 
Dans le cadre d’une série d’entretiens de Transplant             
Québec, ces professionnels ont eu le plaisir de rencontrer 
M. Louis Beaulieu, directeur général chez Transplant            
Québec, qui était entre autres accompagné du Dr Daniel 
Borsuk, chirurgien plastique à l'Hôpital Maisonneuve-
Rosemont (CIUSSS de l'Est-de-l’Île-de-Montréal). Ils ont pu 
échanger sur l'importance de l'identification des donneurs et 
de la collaboration essentielle avec Transplant Québec.   
 

UNE BELLE RENCONTRE À L’HÔPITAL ANNA-LABERGE 

3E JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU DON D’ORGANES AU MAÎTRE GLACIER DE SAINT-SAUVEUR 

Mmes Geneviève Reid, chef des soins intensifs, Marie-Josée Simard, directrice des 
services cliniques et des soins infirmiers, Transplant Québec, Josée Maurice,           
coordonnatrice-conseillère clinique, Transplant Québec, Dr Daniel Borsuk,               
chirurgien plastique, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Mmes Caroline Bédard,  
conseillère cadre aux services cliniques, Transplant Québec, Lucie Tousigant, ICASI 
soins intensifs, Nancy Rousseau, assistante en inhalothérapie, Dre Sonia Bourrellis, 
interniste, Mme Marie-Josée Lavigne, conseillère cadre à l'enseignement et au  
développement hospitalier, Transplant Québec, MM. Henry Rodriguez, intervenant 
en soins spirituels, Louis Beaulieu, directeur général, Transplant Québec 
 
Membre du comité du don d’organes, mais absente lors de la prise de photo :                         
Dre Marie-Hélène Biron, médecin de famille en urgence. 

par Martin Boyczum, coordonnateur-conseiller clinique chez Transplant Québec 
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RAYONNEMENT 

Ayant pour thème Dites-le comme vous voulez, mais dites-le., la campagne de 
communication grand public vise à encourager la discussion avec les proches 
sur ses volontés. Elle rappelle aussi toute l’importance que chaque Québécois 
s’inscrive dans un des registres de consentement au don d’organes et de tissus, 
soit celui de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ou celui de la 
Chambre des notaires du Québec. Cette campagne, qui s’est déroulée du             
19 mars au 20 mai 2019 dans divers médias (radio, télé et réseaux sociaux) du 
Québec et dans les trains Azur, a aussi pour objectif d’accroître les connais-

DITES-LE COMME VOUS VOULEZ, MAIS DITES-LE. : 
UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC POUR ENCOURAGER LA DISCUSSION  

sances sur le don d’organes. Divers outils promotionnels, 
une page Web de campagne, « ditesle.ca », et une page 
Facebook en lien avec la thématique de la campagne ont été 
créés.  
 
« Transplant Québec est très heureux de réaliser cette cam-
pagne de communication, car elle contribuera ultimement à 
ce que les volontés de plus de citoyens qui veulent donner 
leurs organes soient formellement enregistrées et que, par 
conséquent, plus de patients puissent être transplantés et 
plus de vies sauvées. Nous espérons ainsi que chaque           
Québécois puisse être encore plus touché par la cause, 
passe à l’action maintenant et parle de ses volontés avec 
ses proches », a déclaré M. Louis Beaulieu, directeur général 
de Transplant Québec, au moment du lancement de la cam-
pagne. 
 
Transplant Québec tient à souligner la contribution de 
l’agence de communication Compagnie et Cie et celle de 
l’agence média Spark Foundry. Il désire également remercier 
tous les artisans qui ont donné vie à cette campagne et         
fait preuve d’une grande générosité pour la cause du don 
d’organes.  

Soucieux de sensibiliser les personnes âgées de 50 ans et plus à l’importance du don d’organes, puis d’inciter celles-ci à parler du don d’organes 
avec leurs proches et à signifier leurs volontés par écrit, Transplant Québec a tenu un kiosque d’information les 22, 23 et 24 mars 2019 au Salon 
Carrefour 50 ans+. Cet événement, qui en était à sa quatrième édition, s’est déroulé avec succès au Palais des congrès de Montréal et a accueilli 
près de 10 000 visiteurs. En plus d’un kiosque, Transplant Québec a bénéficié d’une belle présence dans le cadre de ce Salon puisque Mme Joée 
Paquet, coordonnatrice-conseillère clinique, a présenté une conférence intitulée « Le don d’organes et de tissus »; elle était accompagnée de 
Mme Linda Paradis, greffée pulmonaire, qui a livré un vibrant témoignage. 

PREMIÈRE PARTICIPATION DE TRANSPLANT QUÉBEC AU SALON CARREFOUR 50 ANS+   

Mme Linda Paradis, greffée 
pulmonaire, a livré un vibrant 
témoignage lors du Salon. 

M. Martin Boyczum, coordonnateur-conseiller clinique, 
Mme Isabelle Dion, coordonnatrice-conseillère clinique, 
et M. Gaston Martin, greffé du coeur. 

Mmes Josée Maurice, Joée Paquet et Maryanne            
Bourret, coordonnatrices-conseillères cliniques. 

Extrait de la publicité télé. 



ACTUALITÉS  
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SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS — VILLES ET MUNICIPALITÉS 
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Mme Isabel Mattioli, conseillère municipale, M. Patrice Paquette, conseiller 
municipal, MM. Martin Boyczum, coordonnateur-conseiller clinique chez  
Transplant Québec, Pierre Charron, maire de Saint-Eustache, et                 
Mme Nicole Carignan-Lefebvre, conseillère municipale et responsable                
des dossiers communautaires. 

M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec, et                 
M. Richard Perreault, maire de Blainville. 

VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

VILLE DE BLAINVILLE VILLE DE LAVAL 

VILLE DE ROBERVAL 

M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec, et  M. Marc Demers, 
maire de Laval. 

Belle nouvelle : 105 villes et municipalités des différentes régions du Québec ont été au rendez-vous pour souligner la Semaine nationale du don 
d’organes et de tissus 2019. Transplant Québec se réjouit de ce taux de participation qui augmente sans cesse année après année. Il remercie 
chaleureusement les élus qui appuient ce mouvement de solidarité, notamment en hissant le drapeau du don d’organes et en faisant la promotion 
de la cause sur leur site Internet ainsi que sur leur page Facebook.  

Mmes Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, conseillères municipales,  
M. Germain Maltais, conseiller municipal, Mme Julie Gaudreault,                
citoyenne qui a donné un rein à son frère, Mme Marie-Ève Lebel,                                
conseillère municipale, et M. Gaston Langevin, conseiller municipal. 
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SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS — ÉTABLISSEMENTS 
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À l’arrière : MM. Louis Marsolais, Édouard Marsolais, 
bénévoles, Dr Pierre Marsolais, médecin spécialiste  
coordonnateur en don et transplantation d’organes et        
de tissus, Mme Annie Gauthier, infirmière clinicienne 
spécialisée, MM. Réal Tessier, invité, Mehdi Élatia,         
bénévole, Mmes Sophie Lessard, infirmière-ressource  
en don d’organes et de tissus, et Vivianne Comete,   
bénévole.  
À l’avant : Mme Caroline Riopel, coordonnatrice du        
programme de soins critiques, M. Philippe                       
Marsolais, bénévole, Mmes Myriam Pierre, chef d'unité 
du CPO, Marie-Claude Lavallée, animatrice de               
l’événement, M. Laurent Tessier, co-animateur et greffé 
du foie, Mmes Marie-Claude Prud'homme Lemaire,             
Geneviève Huot et Véronic Boudrias, infirmières-
ressources en don d’organes et de tissus. 

SÉRIE DE CONFÉRENCES LE CPO EN ONDES À L’HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL 

Hôpital du Centre-de-la-Mauricie (Shawinigan) 
Mme Linda Giguère, assistante chef inhalothérapeute, et                 
M. Christian Maurais, agent d'intervention et cuisinier. 

Centre de services du Haut-Saint-Maurice (La Tuque) 
Mme Dominique Fraser, infirmière clinicienne,  
Continuum soins généraux et soins critiques. 

Hôpital Sainte-Croix (Drummondville)                
Mmes Sarah Chevalier, conseillère              
en soins infirmiers, et Mylène Brière,              
infirmière clinicienne, et M. René-
Jocelyn Blanchette, conseiller cadre             
en soins infirmiers. 

CHAUR (Trois-Rivières) 
Mme Julie Baril, infirmière                
clinicienne en don d’organes. 

Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville) 
Mmes Cindy Letendre, infirmière clinicienne, et Josiane 
Groleau, conseillère en soins infirmiers. 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION AU CIUSSS DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC  
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SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS — ÉTABLISSEMENTS 

Mmes Jessica Tanguay, infirmière clinicienne, Line Simard,             
coordonnatrice-conseillère clinique, Transplant Québec, Julie Bisson, 
chef d'unité, 4 PC et Programme de transplantation cardiaque,                   
M. Martin Duclos, infirmier clinicien, Mmes Andrée Forget, infirmière 
clinicienne, Claudine Laliberté, infirmière clinicienne, chef d'équipe du 
Programme de transplantation cardiaque, et M. Mourad Bahi, infirmier 
clinicien. 

TOURNÉE DE PROMOTION DE LA FORMATION EN 
LIGNE À L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE 
ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC 

Mme Marthe Isabel, assistante infirmière-chef à l'urgence, et                    
M. Dave Grant, inhalothérapeute. 

ACTIVITÉS DE SEUNSIBILISATION                              
AU CHU DE QUÉBEC - UNIVERSITÉ LAVAL 

KIOSQUE DE SENSIBILISATION À L’HÔPITAL DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS, EN GASPÉSIE  

Mme Marthe Isabel, assistante infirmière-chef à l'urgence, et                         
M. Sébastien Desroches, infirmier à l'urgence. 

Me Catherine Gagnon, notaire, Mme Karine Maltais, infirmière-ressource          
en don d'organes et de tissus, M. Francis Blais, stagiaire en sciences                 
infirmières, Mmes Khaoula Zahar, infirmière-ressource en don d'organes             
et de tissus, Micheline Leblanc, greffée du coeur, et Line Simard,                          
coordonnatrice-conseillère clinique, Transplant Québec. 

Mmes Annie Dutil, coordonnatrice-conseillère clinique, Transplant Québec, 
et Khaoula Zahar, infirmière-ressource en don d'organes et de tissus.  
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ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
Malartic 
Val-d’Or 
Ville-Marie 
  
BAS-ST-LAURENT 
La Pocatière 
Matane 
Rimouski 
Rivière-du-Loup 
  
CAPITALE-NATIONALE 
Cap-Santé 
Québec 
  
CENTRE-DU-QUÉBEC 
Bécancour 
Drummondville  
Nicolet 
Plessisville 
Victoriaville 
  
CHAUDIÈRES-APPALACHES 
Lévis 
Lotbinière 
Montmagny 
Saint-Georges 
Saint-Joseph-de-Beauce 
Sainte-Marie 
 
CÔTE-NORD 
Port-Cartier 
Sept-Îles 
 
ESTRIE 
Asbestos 
Coaticook 
Dudswell 
Granby 
Magog 
Sherbrooke 
Val Saint-François 
  
GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-
MADELEINE 
Chandler 
Gaspé 
Maria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANAUDIÈRE 
Charlemagne 
Joliette 
Lavaltrie 
Rawdon 
Repentigny 
Saint-Charles-Borromée 
 
LAURENTIDES 
Blainville 
Deux-Montagnes 
Mirabel 
Piedmont 
Saint-Eustache 
Saint-Lin-Laurentides 
 
LAVAL 
Laval 
 
MAURICIE 
Batiscan 
Champlain 
Louiseville 
Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Shawinigan 
Trois-Rivières 
  
MONTÉRÉGIE 
Beloeil 
Boucherville 
Bromont 
Brossard 
Carignan 
Chambly 
Cowansville 
Dunham 
Lacolle 
La Prairie 
Longueuil 
MRC Pierre-de Saurel 

Massueville 
Saint-Aimé 
Saint-David 
Saint-Gérard-Majella 
Saint-Joseph-de-Sorel 
Saint-Ours 
Saint-Robert 
Saint-Roch-de-Richelieu 
Sainte-Anne-de-Sorel 
Sainte-Victoire-de-Sorel 
Sorel-Tracy 
Yamaska  

 
 
 
 
 
 
 

MONTÉRÉGIE (SUITE) 
Saint-Basile-le-Grand 
Saint-Blaise-sur-Richelieu 
Saint-Bruno-de-Montarville 
Saint-Constant 
Saint-Hyacinthe 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Sainte-Catherine 
Sainte-Julie 
Saint-Lambert 
Saint-Mathieu 
Saint-Paul de l’Île-aux-Noix 
Saint-Rémi 
Salaberry-de-Valleyfield 
Vaudreuil-Dorion 
Verchères 
 
MONTRÉAL 
Beaconsfield 
Dollard-des-Ormeaux 
Kirkland 
Montréal  
 
NORD-DU-QUÉBEC 
Chapais 
Chibougamau 
Lebel-sur-Quévillon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OUTAOUAIS 
Chénéville 
Duhamel 
Fassett 
Gatineau  
Maniwaki 
Papineauville 
 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Alma 
Roberval   
Saguenay  

MERCI AUX 105 VILLES ET MUNICIPALITÉS POUR LEUR PARTICIPATION  
À LA SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS 2019 
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CHAPEAU AUX ÉTABLISSEMENTS DU QUÉBEC POUR LEUR DYNAMISME! 

BAS-SAINT-LAURENT 
CISSS du Bas-Saint-Laurent  

Hôpital d’Amqui 
Hôpital régional de Rimouski 

 
CAPITALE-NATIONALE 
CHU de Québec – Université Laval 

  CHUL et Centre mère-enfant Soleil 
  Hôpital de l'Enfant-Jésus 
  Hôpital du Saint-Sacrement 
  Hôpital Saint-François d’Assise     
  L’Hôtel-Dieu de Québec 

Institut universitaire de cardiologie et de  
pneumologie de Québec 
 
CHAUDIÈRE–APPALACHES 
CISSS de Chaudière-Appalaches 

Hôpital de Saint-Georges 
Hôtel-Dieu de Lévis 
Hôpital de Montmagny 
Hôpital de Thetford Mines  
 

CÔTE-NORD 
CISSS de Côte-Nord 
     Hôpital Le Royer 
 
ESTRIE 
CIUSSS de l'Estrie – CHUS  

Hôtel-Dieu de Sherbrooke 
Hôpital Fleurimont 

 
GASPÉSIE ET ILES-DE-LA-MADELEINE 
CISSS de la Gaspésie 
 Hôpital de Maria 
 Hôpital de Sainte-Anne-des-Monts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAURENTIDES 
CISSS des Laurentides  

Centre multiservices de santé                                
et de services sociaux d'Argenteuil 
Hôpital de Mont-Laurier 
Hôpital de Saint-Eustache 
Hôpital de Sainte-Agathe-des-Monts 
Hôpital Laurentien 
Hôpital régional de Saint-Jérôme 

 
LAVAL 
CISSS de Laval 
 Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
 
MAURICIE ET CENTRE-DU-QUÉBEC 
CIUSSS de la Mauricie-et- 
du-Centre-du-Québec 

Centre Avellin-Dalcour 
Centre de services Christ-Roi 
Centre Fortierville 
Centre hospitalier affilié universitaire                  
régional (CHAUR) 
Hôpital du Centre-de-la-Mauricie  
Hôpital du Haut-Saint-Maurice  
Hôpital Sainte-Croix 
Hôtel-Dieu d’Arthabaska 

 
MONTRÉAL 
CHU Sainte-Justine 
Centre hospitalier de l’Université de Montréal 
(CHUM) 
Centre universitaire de santé McGill (CUSM)  
 Hôpital de Montréal pour enfants 
 Hôpital général de Montréal 
 Hôpital Royal-Victoria 
 Site Glen 
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal  

Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal 
CIUSSS de l'Est-de-l’Île-de-Montréal   

Hôpital Maisonneuve-Rosemont  
Hôpital Santa Cabrini 

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal 
Hôpital général juif 

Institut de Cardiologie de Montréal  
 

MONTÉRÉGIE 
CISSS de la Montérégie-Centre  
 Hôpital du Haut-Richelieu 
 Hôpital Charles-Le Moyne 
CISSS de la Montérégie-Est  

Hôpital Pierre-Boucher 
 Hôpital Honoré-Mercier 
 Hôtel-Dieu de Sorel 
CISSS de la Montérégie-Ouest  
      Hôpital Anna-Laberge 
 
OUTAOUAIS 
CISSS de l'Outaouais  

Hôpital de Gatineau 
Hôpital de Hull 

 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean   

Hôpital d’Alma 
Hôpital de Chicoutimi 
Hôpital de Dolbeau-Mistassini 
Hôpital de La Baie 
Hôpital de Jonquière 
Hôpital de Roberval 

Conférences, kiosques, témoignages, présence soutenue dans les médias, déploiement du drapeau à l’effigie du don d’organes (ruban vert),  
participation d’individus et de groupes. Les photos présentées dans les pages suivantes témoignent du dynamisme des établissements du          
Québec qui ont cette année encore contribué à la sensibilisation du don d'organes.  
 
Bravo aux comités de dons d’organes, aux infirmières de liaison, aux infirmières-ressources en don d’organes et de tissus, ainsi qu’aux             
coordonnateurs-conseillers cliniques de Transplant Québec, aux médecins spécialistes coordonnateurs en don et transplantation d’organes et de 
tissus et à tous les autres groupes ou personnes qui se sont dévoués bénévolement pour la cause du don d’organes. Quel superbe travail 
d’équipe!  

Liste non exhaustive. Il est possible  que des            
activités aient eu lieu dans d’autres centres           
hospitaliers et qu’elles ne soient pas répertoriées ici. 

22 établissements  
de santé et de services          

sociaux ont réalisé  
des activités dans le 
cadre de la Semaine                

nationale du don                    
d’organes et de                   

tissus 2019  
sur 57 sites. 

ACTIVITÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ / HÔPITAUX 

21 

35 29 

16 centres en visioconférence  

conférences  kiosques d’information 

visites de départements 
Crédit photos : gracieuseté des établissements de santé. 
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« Même Oscar, la ʺmascotteʺ du personnel 
en dialyse, est sensibilisé au don d'organes 
et de tissus humains. Quand on dit que c'est 
l'affaire de tous! »  

Natalie Pacheco, infirmière clinicienne            
certifiée en Néphrologie de l'Hôpital de Hull  

UNE DOUCEUR THÉMATIQUE À 
L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE 
MONTRÉAL 

Mmes Marie-Ève Cronin, donneuse vivante, Janie Boulianne Gref, greffée du rein, Sara             
Lemieux-Doutreloux et Annie Chouinard, infirmières-ressources en don d’organes et de tissus.  

CONFÉRENCE MIDI : « DONNER UN REIN DE SON VIVANT,                          
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE »  AU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS 
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PHOTOBOOTH AU                      
CHU SAINTE-JUSTINE 

OSCAR À L’HONNEUR                    
AU CISSS DE L’OUTAOUAIS 

Un gâteau en lien avec le thème de la 
campagne Dites-le comme vous           
voulez, mais dites-le. était offert au 
personnel et à des patients de                  
l’Institut de Cardiologie de Montréal            
à l’occasion de la Semaine nationale 
du don d’organes et de tissus. 
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CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal 
Hôpital général juif 

Institut de Cardiologie de Montréal  
 

MONTÉRÉGIE 
CISSS de la Montérégie-Centre  
 Hôpital du Haut-Richelieu 
 Hôpital Charles-Le Moyne 
CISSS de la Montérégie-Est  

Hôpital Pierre-Boucher 
 Hôpital Honoré-Mercier 
 Hôtel-Dieu de Sorel 
CISSS de la Montérégie-Ouest  
      Hôpital Anna-Laberge 
 
OUTAOUAIS 
CISSS de l'Outaouais  

Hôpital de Gatineau 
Hôpital de Hull 

 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean   

Hôpital d’Alma 
Hôpital de Chicoutimi 
Hôpital de Dolbeau-Mistassini 
Hôpital de La Baie 
Hôpital de Jonquière 
Hôpital de Roberval 

Conférences, kiosques, témoignages, présence soutenue dans les médias, déploiement du drapeau à l’effigie du don d’organes (ruban vert),  
participation d’individus et de groupes. Les photos présentées dans les pages suivantes témoignent du dynamisme des établissements du          
Québec qui ont cette année encore contribué à la sensibilisation du don d'organes.  
 
Bravo aux comités de dons d’organes, aux infirmières de liaison, aux infirmières-ressources en don d’organes et de tissus, ainsi qu’aux             
coordonnateurs-conseillers cliniques de Transplant Québec, aux médecins spécialistes coordonnateurs en don et transplantation d’organes et de 
tissus et à tous les autres groupes ou personnes qui se sont dévoués bénévolement pour la cause du don d’organes. Quel superbe travail 
d’équipe!  

Liste non exhaustive. Il est possible  que des            
activités aient eu lieu dans d’autres centres           
hospitaliers et qu’elles ne soient pas répertoriées ici. 

22 établissements  
de santé et de services          

sociaux ont réalisé  
des activités dans le 
cadre de la Semaine                

nationale du don                    
d’organes et de                   

tissus 2019  
sur 57 sites. 

ACTIVITÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ / HÔPITAUX 

21 

35 29 

16 centres en visioconférence  

conférences  kiosques d’information 

visites de départements 
Crédit photos : gracieuseté des établissements de santé. 

SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS — ÉTABLISSEMENTS  

Au coeur du don — Vol. 12, no 2 7 

« Même Oscar, la ʺmascotteʺ du personnel 
en dialyse, est sensibilisé au don d'organes 
et de tissus humains. Quand on dit que c'est 
l'affaire de tous! »  

Natalie Pacheco, infirmière clinicienne            
certifiée en Néphrologie de l'Hôpital de Hull  

UNE DOUCEUR THÉMATIQUE À 
L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE 
MONTRÉAL 

Mmes Marie-Ève Cronin, donneuse vivante, Janie Boulianne Gref, greffée du rein, Sara             
Lemieux-Doutreloux et Annie Chouinard, infirmières-ressources en don d’organes et de tissus.  

CONFÉRENCE MIDI : « DONNER UN REIN DE SON VIVANT,                          
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE »  AU CIUSSS DE L’ESTRIE - CHUS 

C
ré

d
it 

p
ho

to
: C

H
U

S
 2

01
9 

PHOTOBOOTH AU                      
CHU SAINTE-JUSTINE 

OSCAR À L’HONNEUR                    
AU CISSS DE L’OUTAOUAIS 

Un gâteau en lien avec le thème de la 
campagne Dites-le comme vous           
voulez, mais dites-le. était offert au 
personnel et à des patients de                  
l’Institut de Cardiologie de Montréal            
à l’occasion de la Semaine nationale 
du don d’organes et de tissus. 

C
ré

d
it 

p
ho

to
s 

: F
er

la
nd

 p
ho

to
s 



8 Au coeur du don — Vol. 8, no 1— Mars 2015                                   

ACTUALITÉS SERVICES CLINIQUES ACTIVITÉS EN CENTRES HOSPITALIERS 

8 Au coeur du don — Vol. 8, no 3 — Automne 2015                             

SENSIBILISATION INITIATIVES DE LA COMMUNAUTÉ  

8 Au coeur du don — Vol. 8, no 3 — Automne 2015                             8 Au coeur du don — Vol. 12, no 2 

SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS — ÉTABLISSEMENTS 

Mmes Jessica Tanguay, infirmière clinicienne, Line Simard,             
coordonnatrice-conseillère clinique, Transplant Québec, Julie Bisson, 
chef d'unité, 4 PC et Programme de transplantation cardiaque,                   
M. Martin Duclos, infirmier clinicien, Mmes Andrée Forget, infirmière 
clinicienne, Claudine Laliberté, infirmière clinicienne, chef d'équipe du 
Programme de transplantation cardiaque, et M. Mourad Bahi, infirmier 
clinicien. 

TOURNÉE DE PROMOTION DE LA FORMATION EN 
LIGNE À L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE 
ET DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC 

Mme Marthe Isabel, assistante infirmière-chef à l'urgence, et                    
M. Dave Grant, inhalothérapeute. 

ACTIVITÉS DE SEUNSIBILISATION                              
AU CHU DE QUÉBEC - UNIVERSITÉ LAVAL 

KIOSQUE DE SENSIBILISATION À L’HÔPITAL DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS, EN GASPÉSIE  

Mme Marthe Isabel, assistante infirmière-chef à l'urgence, et                         
M. Sébastien Desroches, infirmier à l'urgence. 

Me Catherine Gagnon, notaire, Mme Karine Maltais, infirmière-ressource          
en don d'organes et de tissus, M. Francis Blais, stagiaire en sciences                 
infirmières, Mmes Khaoula Zahar, infirmière-ressource en don d'organes             
et de tissus, Micheline Leblanc, greffée du coeur, et Line Simard,                          
coordonnatrice-conseillère clinique, Transplant Québec. 

Mmes Annie Dutil, coordonnatrice-conseillère clinique, Transplant Québec, 
et Khaoula Zahar, infirmière-ressource en don d'organes et de tissus.  
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Rawdon 
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Saint-Charles-Borromée 
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Blainville 
Deux-Montagnes 
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Piedmont 
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Boucherville 
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Brossard 
Carignan 
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Cowansville 
Dunham 
Lacolle 
La Prairie 
Longueuil 
MRC Pierre-de Saurel 

Massueville 
Saint-Aimé 
Saint-David 
Saint-Gérard-Majella 
Saint-Joseph-de-Sorel 
Saint-Ours 
Saint-Robert 
Saint-Roch-de-Richelieu 
Sainte-Anne-de-Sorel 
Sainte-Victoire-de-Sorel 
Sorel-Tracy 
Yamaska  

 
 
 
 
 
 
 

MONTÉRÉGIE (SUITE) 
Saint-Basile-le-Grand 
Saint-Blaise-sur-Richelieu 
Saint-Bruno-de-Montarville 
Saint-Constant 
Saint-Hyacinthe 
Saint-Jean-sur-Richelieu 
Sainte-Catherine 
Sainte-Julie 
Saint-Lambert 
Saint-Mathieu 
Saint-Paul de l’Île-aux-Noix 
Saint-Rémi 
Salaberry-de-Valleyfield 
Vaudreuil-Dorion 
Verchères 
 
MONTRÉAL 
Beaconsfield 
Dollard-des-Ormeaux 
Kirkland 
Montréal  
 
NORD-DU-QUÉBEC 
Chapais 
Chibougamau 
Lebel-sur-Quévillon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OUTAOUAIS 
Chénéville 
Duhamel 
Fassett 
Gatineau  
Maniwaki 
Papineauville 
 
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
Alma 
Roberval   
Saguenay  

MERCI AUX 105 VILLES ET MUNICIPALITÉS POUR LEUR PARTICIPATION  
À LA SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS 2019 
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Mme Isabel Mattioli, conseillère municipale, M. Patrice Paquette, conseiller 
municipal, MM. Martin Boyczum, coordonnateur-conseiller clinique chez  
Transplant Québec, Pierre Charron, maire de Saint-Eustache, et                 
Mme Nicole Carignan-Lefebvre, conseillère municipale et responsable                
des dossiers communautaires. 

M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec, et                 
M. Richard Perreault, maire de Blainville. 

VILLE DE SAINT-EUSTACHE 

VILLE DE BLAINVILLE VILLE DE LAVAL 

VILLE DE ROBERVAL 

M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec, et  M. Marc Demers, 
maire de Laval. 

Belle nouvelle : 105 villes et municipalités des différentes régions du Québec ont été au rendez-vous pour souligner la Semaine nationale du don 
d’organes et de tissus 2019. Transplant Québec se réjouit de ce taux de participation qui augmente sans cesse année après année. Il remercie 
chaleureusement les élus qui appuient ce mouvement de solidarité, notamment en hissant le drapeau du don d’organes et en faisant la promotion 
de la cause sur leur site Internet ainsi que sur leur page Facebook.  

Mmes Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, conseillères municipales,  
M. Germain Maltais, conseiller municipal, Mme Julie Gaudreault,                
citoyenne qui a donné un rein à son frère, Mme Marie-Ève Lebel,                                
conseillère municipale, et M. Gaston Langevin, conseiller municipal. 
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À l’arrière : MM. Louis Marsolais, Édouard Marsolais, 
bénévoles, Dr Pierre Marsolais, médecin spécialiste  
coordonnateur en don et transplantation d’organes et        
de tissus, Mme Annie Gauthier, infirmière clinicienne 
spécialisée, MM. Réal Tessier, invité, Mehdi Élatia,         
bénévole, Mmes Sophie Lessard, infirmière-ressource  
en don d’organes et de tissus, et Vivianne Comete,   
bénévole.  
À l’avant : Mme Caroline Riopel, coordonnatrice du        
programme de soins critiques, M. Philippe                       
Marsolais, bénévole, Mmes Myriam Pierre, chef d'unité 
du CPO, Marie-Claude Lavallée, animatrice de               
l’événement, M. Laurent Tessier, co-animateur et greffé 
du foie, Mmes Marie-Claude Prud'homme Lemaire,             
Geneviève Huot et Véronic Boudrias, infirmières-
ressources en don d’organes et de tissus. 

SÉRIE DE CONFÉRENCES LE CPO EN ONDES À L’HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL 

Hôpital du Centre-de-la-Mauricie (Shawinigan) 
Mme Linda Giguère, assistante chef inhalothérapeute, et                 
M. Christian Maurais, agent d'intervention et cuisinier. 

Centre de services du Haut-Saint-Maurice (La Tuque) 
Mme Dominique Fraser, infirmière clinicienne,  
Continuum soins généraux et soins critiques. 

Hôpital Sainte-Croix (Drummondville)                
Mmes Sarah Chevalier, conseillère              
en soins infirmiers, et Mylène Brière,              
infirmière clinicienne, et M. René-
Jocelyn Blanchette, conseiller cadre             
en soins infirmiers. 

CHAUR (Trois-Rivières) 
Mme Julie Baril, infirmière                
clinicienne en don d’organes. 

Hôtel-Dieu d’Arthabaska (Victoriaville) 
Mmes Cindy Letendre, infirmière clinicienne, et Josiane 
Groleau, conseillère en soins infirmiers. 

ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION AU CIUSSS DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC  
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Pour une 3e année consécutive, le 27 avril dernier avait lieu la journée sensibilisation au don d'organes au Maître 
Glacier de Saint-Sauveur. 
 
Le propriétaire de la crèmerie, M. Robert Séguin, a cette activité à coeur. En avril 2008, il a perdu sa fille Karèle, 
alors qu’elle était âgée de 16 ans et en attente d’un coeur.  
 
M. Martin Boyczum, coordonnateur-conseiller clinique chez Transplant Québec, était sur place pour démystifier 
et promouvoir le don d’organes, puis répondre aux questions sur le sujet. Pour l’occasion, des cartes postales 
de la campagne de communication Dites-le comme vous voulez, mais dites-le. ont été apposées au mur, sur 
l’arbre de la vie. Cette activité est devenue une tradition et sera sans doute de retour l'an prochain. 

En continuité des activités de la SNDOT, le comité du don 
d’organes de l’Hôpital Anna-Laberge (CISSS de la                     
Montérégie-Ouest) a organisé une activité pour les profes-
sionnels gravitant de près à l'identification et à la référence 
des donneurs potentiels d’organes à Transplant Québec, 
soit le personnel de l’urgence et des soins intensifs ainsi que 
les inhalothérapeutes.  
 
Dans le cadre d’une série d’entretiens de Transplant             
Québec, ces professionnels ont eu le plaisir de rencontrer 
M. Louis Beaulieu, directeur général chez Transplant            
Québec, qui était entre autres accompagné du Dr Daniel 
Borsuk, chirurgien plastique à l'Hôpital Maisonneuve-
Rosemont (CIUSSS de l'Est-de-l’Île-de-Montréal). Ils ont pu 
échanger sur l'importance de l'identification des donneurs et 
de la collaboration essentielle avec Transplant Québec.   
 

UNE BELLE RENCONTRE À L’HÔPITAL ANNA-LABERGE 

3E JOURNÉE DE SENSIBILISATION AU DON D’ORGANES AU MAÎTRE GLACIER DE SAINT-SAUVEUR 

Mmes Geneviève Reid, chef des soins intensifs, Marie-Josée Simard, directrice des 
services cliniques et des soins infirmiers, Transplant Québec, Josée Maurice,           
coordonnatrice-conseillère clinique, Transplant Québec, Dr Daniel Borsuk,               
chirurgien plastique, Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Mmes Caroline Bédard,  
conseillère cadre aux services cliniques, Transplant Québec, Lucie Tousigant, ICASI 
soins intensifs, Nancy Rousseau, assistante en inhalothérapie, Dre Sonia Bourrellis, 
interniste, Mme Marie-Josée Lavigne, conseillère cadre à l'enseignement et au  
développement hospitalier, Transplant Québec, MM. Henry Rodriguez, intervenant 
en soins spirituels, Louis Beaulieu, directeur général, Transplant Québec 
 
Membre du comité du don d’organes, mais absente lors de la prise de photo :                         
Dre Marie-Hélène Biron, médecin de famille en urgence. 

par Martin Boyczum, coordonnateur-conseiller clinique chez Transplant Québec 
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RAYONNEMENT 

Ayant pour thème Dites-le comme vous voulez, mais dites-le., la campagne de 
communication grand public vise à encourager la discussion avec les proches 
sur ses volontés. Elle rappelle aussi toute l’importance que chaque Québécois 
s’inscrive dans un des registres de consentement au don d’organes et de tissus, 
soit celui de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) ou celui de la 
Chambre des notaires du Québec. Cette campagne, qui s’est déroulée du             
19 mars au 20 mai 2019 dans divers médias (radio, télé et réseaux sociaux) du 
Québec et dans les trains Azur, a aussi pour objectif d’accroître les connais-

DITES-LE COMME VOUS VOULEZ, MAIS DITES-LE. : 
UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION GRAND PUBLIC POUR ENCOURAGER LA DISCUSSION  

sances sur le don d’organes. Divers outils promotionnels, 
une page Web de campagne, « ditesle.ca », et une page 
Facebook en lien avec la thématique de la campagne ont été 
créés.  
 
« Transplant Québec est très heureux de réaliser cette cam-
pagne de communication, car elle contribuera ultimement à 
ce que les volontés de plus de citoyens qui veulent donner 
leurs organes soient formellement enregistrées et que, par 
conséquent, plus de patients puissent être transplantés et 
plus de vies sauvées. Nous espérons ainsi que chaque           
Québécois puisse être encore plus touché par la cause, 
passe à l’action maintenant et parle de ses volontés avec 
ses proches », a déclaré M. Louis Beaulieu, directeur général 
de Transplant Québec, au moment du lancement de la cam-
pagne. 
 
Transplant Québec tient à souligner la contribution de 
l’agence de communication Compagnie et Cie et celle de 
l’agence média Spark Foundry. Il désire également remercier 
tous les artisans qui ont donné vie à cette campagne et         
fait preuve d’une grande générosité pour la cause du don 
d’organes.  

Soucieux de sensibiliser les personnes âgées de 50 ans et plus à l’importance du don d’organes, puis d’inciter celles-ci à parler du don d’organes 
avec leurs proches et à signifier leurs volontés par écrit, Transplant Québec a tenu un kiosque d’information les 22, 23 et 24 mars 2019 au Salon 
Carrefour 50 ans+. Cet événement, qui en était à sa quatrième édition, s’est déroulé avec succès au Palais des congrès de Montréal et a accueilli 
près de 10 000 visiteurs. En plus d’un kiosque, Transplant Québec a bénéficié d’une belle présence dans le cadre de ce Salon puisque Mme Joée 
Paquet, coordonnatrice-conseillère clinique, a présenté une conférence intitulée « Le don d’organes et de tissus »; elle était accompagnée de 
Mme Linda Paradis, greffée pulmonaire, qui a livré un vibrant témoignage. 

PREMIÈRE PARTICIPATION DE TRANSPLANT QUÉBEC AU SALON CARREFOUR 50 ANS+   

Mme Linda Paradis, greffée 
pulmonaire, a livré un vibrant 
témoignage lors du Salon. 

M. Martin Boyczum, coordonnateur-conseiller clinique, 
Mme Isabelle Dion, coordonnatrice-conseillère clinique, 
et M. Gaston Martin, greffé du coeur. 

Mmes Josée Maurice, Joée Paquet et Maryanne            
Bourret, coordonnatrices-conseillères cliniques. 

Extrait de la publicité télé. 
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COLLOQUE EN DON ET EN TRANSPLANTATION D’ORGANES 

M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec,           
M. Howard Nathan, président-directeur général de Gift of Life  
Philadelphia, et M. Denis Ouellet, directeur de la Direction de la 
biovigilance et de la biologie médicale au ministère de la Santé et 
des Services sociaux. 

Conférence du Dr Daniel Borsuk, chirurgien plastique à l'Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont (CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal). 

Mmes Annie Dutil et Ariane Morissette, M. Francis Bellemare, 
Mmes Annie Gauthier et Joée Paquet, coordonnateurs-conseillers 
cliniques, Transplant Québec. 

Rappelons que le Colloque en don et en transplantation d’organes de         
Transplant Québec a réuni près de 140 professionnels du domaine provenant 
de la grande majorité des établissements de santé du Québec. Il a constitué 
une occasion privilégiée d’échanger sur les pratiques exemplaires, les sujets 
d’actualité et de partager des expériences. M. Howard Nathan, président-
directeur général de Gift of Life Philadelphia, l’organisme en don d’organes le 
plus  performant aux États-Unis depuis 11 ans, a prononcé une conférence 
intitulée « Éléments clés d’un système de don performant ». Les commen-
taires élogieux exprimés par les participants ont mis en lumière leur apprécia-
tion du colloque qui leur a permis de parfaire leurs connaissances et de          
prendre encore plus conscience de l’importance de référer tous les donneurs 
potentiels à Transplant Québec. Les participants sont repartis enchantés de 
leur expérience et motivés à partager leur vécu avec leurs collègues. 

Mmes Brigitte Plouffe, Julie Baril, Ginette Dumais, de l'équipe de 
garde pour le don d'organes et de tissus au CHAUR à Trois-
Rivières, Dre Christine Drouin, responsable du don d’organes et de 
tissus à l’Hôtel-Dieu de Lévis, et Lily Duchesne, coordonnatrice-
conseillère clinique, Transplant Québec. 
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Mme Annie Dutil, coordonnatrice-
conseillère clinique, Transplant   
Québec, en compagnie de                     
participantes. 

M. Louis Beaulieu, directeur général 
de Transplant Québec, et Dre Isabelle 
Mondoux, conseillère en éthique au 
Collège des médecins du Québec. 

CÉRÉMONIES DE RECONNAISSANCE DES FAMILLES DE DONNEURS 
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Le 13 avril dernier a eu lieu la cérémonie annuelle de 
reconnaissance des familles de donneurs d’organes et 
de tissus au Centre de recherche du CHUM. Également 
organisée par Transplant Québec et Héma-Québec, cette 
cérémonie a accueilli plus d’une cinquantaine de familles           
venues se rassembler pour honorer leur être cher                  
disparu. Après plus de 10 ans d’existence, cette cérémo-
nie a atteint cette année un record de participation. 
« Nous n’avons jamais eu autant de familles présentes. 
Je crois que c’est un signe que le besoin est réel et bien 
présent », souligne Danielle Grondines, infirmière de  
liaison chez Transplant Québec.  
 
La cérémonie de reconnaissance des familles de              
donneurs permet de prendre le temps de se recueillir 
durant un geste symbolique. Ce geste est fort et permet 
de mettre en lumière l’être décédé. Au son de la musique 
et de la lecture de textes apaisants, les 240 personnes 
présentes ont aussi pu entendre les témoignages émou-
vants de greffés hépatique et pulmonaire ainsi que celui 
d’une famille de donneur.  

CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE DES FAMILLES DE DONNEURS D’ORGANES, À QUÉBEC 

À l’avant : M. François Laramée et Mmes Khaoula Zahar, infirmier et infirmière-ressource en 
don d'organes et de tissus, Carolina Carillo, coordonnatrice, Héma-Québec, Marie-Josée               
Simard, directrice des services cliniques et des soins infirmiers, Transplant Québec, Lily 
Duchesne, coordonnatrice-conseillère clinique, Transplant Québec, M. Gilles Beaupré, chef 
à la sensibilisation et à la qualification des donneurs - tissus humains, Héma-Québec et 
Mme Anissa Gendron, coordonnatrice-conseillère clinique, Transplant-Québec.  
À l’arrière : M. Sylvain Lavigne, chef adjoint des services clinique et responsable du bureau 
de Québec, Transplant Québec, Mmes Mathilde Dupras-Langlais, coordonnatrice-
conseillère clinique, Transplant Québec et Manon Savard, adjointe aux affaires médicales, 
Héma-Québec.                 

C’est le dimanche 31 mars qu’a eu lieu la cérémonie         
annuelle de reconnaissance des familles de donneurs, à 
Québec, au Pavillon Desjardins de l'Université Laval. 
 
Organisé conjointement par Transplant Québec et Héma-
Québec, l’événement a réuni plus de 150 personnes, dont 
les membres de 37 familles de donneurs d’organes ou de 
tissus ainsi que différents professionnels de la santé 
oeuvrant en don et en transplantation d’organes. 
 
Divers intervenants du milieu du don d’organes et de tissus 
ont participé à la cérémonie en décrivant brièvement leur 
travail et en remerciant les familles de leur générosité.  
 
Au terme de la cérémonie, les participants qui le désiraient 
ont pu échanger entre eux autour d’un goûter.  

CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE                                                        
DES FAMILLES DE DONNEURS D’ORGANES, À MONTRÉAL 

par Jacynthe Gourde, agente administrative chez Transplant Québec 

par Catherine Lefebvre, infirmière de liaison chez Transplant Québec 

Près de 90 familles de donneurs ont participé                   
à l’une ou l’autre des cérémonies de                            

reconnaissance. Transplant Québec et                         
Héma-Québec tiennent à souligner le travail                

extraordinaire des infirmières-ressources et de 
liaison qui, année après année, se surpassent en 

offrant des cérémonies d’une grande beauté.   
Ces célébrations, qui sont aussi empreintes de 
douceur et de sérénité, se veulent un baume  
réconfortant pour ces familles qui ont fait un 

geste d’une grande générosité.  
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 RAYONNEMENT 

 
24 septembre 2019 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  
DE TRANSPLANT QUÉBEC 
 
5 et 6 octobre 2019 
DÉFI CHAÎNE DE VIE 
À TRAVERS LA PROVINCE 
 
17 octobre 2019 
JOURNÉE MONDIALE DU DON D’ORGANES  
ET DE LA GREFFE 
 
10 AU 15 AOÛT 2020 
JEUX CANADIENS DES GREFFÉS 
WINNIPEG, MANITOBA 
 
 
 

À VENIR 
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Site de Montréal  
(siège social) 
4100, rue Molson, 
bureau 200 
Montréal (Québec)  
H1Y 3N1 

Site de Québec 
1305, rue du Blizzard, 
bureau 100 
Québec (Québec)  
G2K 0A1 

MAGNIFIQUE VITRAIL POUR SENSIBILISER LE PERSONNEL  
ET LA CLIENTÈLE À L’IMPORTANCE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS 

Mme Marlène Champagne, coordonnatrice soins critiques et programme de dons d'organes  
du CIUSSS MCQ, Dre Marie-Josée Bériault, intensiviste au CHAUR, Mmes Lily Duchesne,  
coordonnatrice-conseillère clinique à Transplant Québec, Carole Deslauriers, propriétaire de 
l’École de vitrail Carole Deslauriers, et Armelle Lopez, professeure à cette école.  

Le CIUSSS de la Mauricie-Centre-du-Québec (MCQ) était fier d’installer dans la salle d’attente de 
l’accueil du Centre hospitalier affilié universitaire régional (CHAUR) le superbe vitrail intitulé La vie 
après la mort : un don. Offert par Transplant Québec pour une durée d’un an, ce vitrail se veut un 
geste significatif de l’organisme afin de souligner la contribution soutenue de cet établissement de 
santé ainsi que l’effort collectif des citoyens et de tous les intervenants médicaux et de leurs collabo-
rateurs reliés au don d’organes et au don de tissus.  
 
Cette oeuvre a été offerte à Transplant Québec en 2014 et est exposée depuis ce jour dans des 
établissements de santé du Québec; elle est la réalisation d’un collectif de l’École de vitrail Carole 
Deslauriers. Ce projet est né de la rencontre d’hommes et de femmes qui ont voulu exprimer la vie et 
l’espoir retrouvés grâce au don d’organes. D’une grande beauté, le vitrail est un outil de sensibilisa-
tion à l’importance du don d’organes. Il invite à la réflexion et contribue à favoriser la prise de             
décision quant à l’expression de son consentement au don d’organes et de tissus. 

erci! 
chers collaborateurs et bénévoles 
pour votre contribution à cette belle  
Semaine nationale du don d’organes et de tissus 2019  
couronnée de succès! 
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Bulletin d’information de Transplant Québec  

DANS CE NUMÉRO DE LA BELLE VISITE AU  
COLLOQUE EN DON ET EN TRANSPLANTATION D’ORGANES! 

REGISTRE DE LA RAMQ  

LES INSCRIPTIONS                  
AUX REGISTRES 
au 31 mars 2019 

3 222 066 

1 814 392 
REGISTRE DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES  

dont 85 % de consentements et           
15 % de refus de consentement   

Ce registre contient uniquement des 
consentements. 

REGISTRE DE LA RAMQ  

Dans le cadre du Colloque en don et en transplantation d’organes qu’il a tenu les 19 et 20 mars 
2019 à Trois-Rivières, Transplant Québec a eu l’honneur d’accueillir la ministre de la Santé et 
des Services sociaux, Mme Danielle McCann, qui a prononcé l’allocution d’ouverture. La mi-
nistre a profité de l’occasion pour annoncer une subvention de l’ordre d’un million de  dollars 
pour le soutien du Système d’information en don d’organes développé par Transplant Québec, 
un système expert et performant au service des patients. Elle a également procédé au lance-
ment de la campagne de communication grand public de Transplant Québec, rendue possible 
grâce à une subvention de 226 000 $ de son ministère. Le détail de cette campagne est pré-
senté en page 3. 
 
Le président du conseil d’administration de Transplant Québec, M. Jean Gravel, a remercié 
chaleureusement la ministre McCann de son intérêt et de son engagement envers la cause du 
don d’organes qui donnent espoir aux personnes en attente d’une transplantation et pour les 
fonds accordés à notre organisme. 
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M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec; Mme Danielle 
McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux, et M. Jean Gravel,  
président du conseil d’administration de Transplant Québec. Transplant Québec rappelle que              

l’inscription dans l’un des registres             
constitue la meilleure manière de             
confirmer son consentement. Chaque 
inscription dans un registre est durable 
dans le temps, n’a pas besoin d’être 
renouvelée et est accessible au moment 
opportun par le personnel autorisé.  


