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Transplant Québec souligne la contribution de  
l’Hôtel-Dieu de Lévis au don d’organes 

 
Lévis, le 3 mars 2017 – L’Hôtel-Dieu de Lévis du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
Chaudière-Appalaches est fier de recevoir Transplant Québec, qui lui offre, pour une durée d’un an, le vitrail intitulé 
« La vie après la mort : un don ». Ce geste significatif vise à souligner la contribution soutenue de l’établissement, ainsi 
que l’effort collectif des citoyens et de tous intervenants médicaux et de leurs collaborateurs reliés au don d’organes et 
à la transplantation.  
 
« Transplant Québec tient à saluer l’engagement de l’Hôtel-Dieu de Lévis et, en particulier, de son comité de don 
d’organes qui, sous le leadership de Dre Christine Drouin, contribue activement à développer une culture 
organisationnelle forte en don d’organes. Aujourd’hui, sous l’égide du comité régional de don d’organes, cette culture 
se propage dans l’ensemble des installations du CISSS de Chaudière-Appalaches », a souligné le directeur général de 
Transplant Québec, M. Louis Beaulieu. 
 
Cette œuvre, qui a été offerte à Transplant Québec en 2004, 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 exposé près du Centre de documentation 
au premier étage, est un outil de sensibilisation à l’importance du don d’organes. Il invite à la réflexion et contribue à 
favoriser la prise de décision face à ce geste qui permet de sauver des vies quant à l’expression du consentement au 
don d’organes et de tissus. Pour savoir comment signifier sa volonté : www.signezdon.gouv.qc.ca. 
 
 

 
Mmes Lily Duchesne, coordonnatrice-conseillère clinique, Transplant Québec, Caroles Deslauriers, propriétaire  

École de vitrail Caroles Deslauriers, Dre Christine Drouin, responsable du don d’organes et de tissus, CISSS de Chaudière-Appalaches,  
M. Robin Roy, chef de service, CISSS de Chaudière-Appalaches 

http://www.signezdon.gouv.qc.ca/
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Statistiques régionales   
En 2016, selon les données compilées par Transplant Québec, le CISSS de Chaudière-Appalaches a référé 
17 donneurs potentiels d’organes à l’organisme. De ce nombre, un donneur a permis la transplantation de trois 
organes (un foie et deux reins) et deux donneurs ont dû être annulés en cours de processus, pour des raisons 
médicales. 
 
Par ailleurs, au 31 décembre 2016, pour la région de Chaudière-Appalaches, 22 personnes ont été transplantées, 
dont 13 ont reçu un rein. À la même date, 36 personnes étaient inscrites sur la liste d’attente pour une transplantation, 
dont 21 pour un rein.  
 
À propos du CISSS de Chaudière-Appalaches 
Le CISSS de Chaudière-Appalaches est responsable d'assurer les soins de santé et de services sociaux à la 
population de Chaudière-Appalaches. Le réseau de services aux usagers poursuit les missions suivantes : santé 
physique, santé mentale, santé publique, services de première ligne, soutien à l'autonomie des personnes âgées, 
jeunes en difficulté, déficience physique, déficience intellectuelle et troubles du spectre de l'autisme (TSA), 
dépendance. 
 
À propos de Transplant Québec  
Avec pour finalité de sauver des vies ou d’améliorer l’état de santé des personnes qui ont besoin d’une transplantation, 
Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne le processus de don 
d’organes, assure l’équité d’attribution des organes, soutient l’amélioration des pratiques cliniques par la concertation 
et la mobilisation des partenaires et fait la promotion du don d’organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec 
contribue activement à ce que le plus grand nombre de québécois et de québécoises en attente d’un organe puisse 
bénéficier d’une transplantation dans les plus courts délais possibles. Pour en savoir davantage au sujet de Transplant 
Québec, consultez le site Internet transplantquebec.ca. 

 
 

- 30 - 

 
 

Pour de plus amples renseignements :  
 
Nathalie Paré 
Agente d’information 
CISSS de Chaudière-Appalaches 
418 386-3553 
www.cisss-ca.gouv.qc.ca 
12cisss-ca_communication@ssss.gouv.qc.ca 
 

    

Brigitte Junius  
Chef du service des communications  
Transplant Québec  
1-855-373-1414 poste 216 
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