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Dr Matthew John Weiss est nommé 

Directeur médical - don d'organes 

 

 

 

 

Transplant Québec est heureux d’annoncer la nomination 

de D
r
 Matthew Weiss au poste de Directeur médical – 

don d’organes, à la suite de la décision du conseil 

d’administration rendue le 8 mars. D
r 
Weiss débutera son 

mandat le 11 avril 2017. Il succèdera à D
r
 Jean-François 

Lizé. 

 

 

D
r
 Weiss, pédiatre intensiviste, exerce au CHU de Québec - Université Laval (site Centre 

Mère-Enfant Soleil) depuis 2010 et il agit aussi comme médecin spécialiste coordonnateur 

en don et en transplantation d’organes au sein de l’établissement. 

 

Son intérêt pour le don d’organes s’est manifesté  après avoir été témoin de la déception 

d’une famille d’un jeune donneur potentiel chez qui le processus de don d’organes n’a pas 

pu se réaliser dans le contexte d’un décès après arrêt cardiocirculatoire (DDC). Depuis, il 

s’est investi à plusieurs niveaux. Il est coprésident du comité de don d’organes et de tissus 

du CHU de Québec-Université Laval et président du comité sur le développement du DDC 

pédiatrique. Il a travaillé activement à l’élaboration de lignes directrices canadiennes et 

locales sur le don d’organes après le décès, à commencer  par des recommandations sur 

la façon d’établir des programmes de DDC pédiatrique. 

 

Dr Weiss a reçu son doctorat en médecine de l’Université du Kansas aux États-Unis en 

2003 et son certificat de spécialiste en pédiatrie du Collège Royal des médecins et 

chirurgiens du Canada en 2012. Il a obtenu un fellowship en soins intensifs pédiatriques de 

l’Université McGill. Membre du Collège des médecins du Québec, il est aussi professeur 

de clinique au département de pédiatrie de la Faculté de médecine de l’Université Laval et 

il est également chercheur associé au centre de recherche du CHU de Québec-Université 

Laval. 
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D
r
 Matthew Weiss est aussi l’auteur de plusieurs publications et communications 

scientifiques. Membre de plusieurs sociétés savantes tant ici qu’à l’étranger, il a reçu 

plusieurs distinctions et bourses au cours de sa carrière.  

 

Il travaillera en étroite collaboration avec le Dr Prosanto Chaudhury, directeur médical - 

transplantation d’organes, avec toute l’équipe de Transplant Québec et la communauté 

des médecins et professionnels de la santé au Québec. 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe de Transplant Québec.  

 

 

 

 

SOMMAIRE DE FONCTION - Directeur médical - don d'organes: 

 

Sous l'autorité du directeur général, le directeur médical – don d’organes exerce un leadership 

médical et un rôle conseil sur les questions liées au don d’organes pour Transplant Québec et pour 

l’ensemble de la communauté du don et de la transplantation. Il travaille en étroite collaboration avec 

le directeur médical – transplantation d’organes. Il assure un leadership et offre un soutien aux 

médecins spécialistes coordonnateurs en don et transplantation d’organes et de tissus et aux 

intensivistes ou aux médecins exerçant aux soins critiques, avec pour objectif de favoriser le 

développement d’une culture du don d’organes au Québec. Il contribue au développement du 

système de don et des activités qui y sont liées. Il agit également comme professionnel ressource au 

plan clinique et participe directement aux activités d’enseignement et de formation en soutien au 

développement hospitalier sur l’ensemble des aspects liés au don et à la transplantation, avec pour 

vision d’optimiser les opportunités de dons à des fins de transplantation. Il participe aux activités 

cliniques et administratives liées au mandat de Transplant Québec. Il contribue, selon ses moyens, à 

la réalisation de projets de recherche. 

 

 


