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Communiqué 

Embargo : 18 septembre 2012, 16 h-HE 

 
 

FACEBOOK® ET LE DON D’ORGANES  
LA FORCE D’UN RESEAU SOCIAL SANS FRONTIERES 

AU SERVICE DE LA SOLIDARITE HUMAINE ET SOCIALE 
 
 
 

Montréal, le 18 septembre 2012- Transplant Québec est fier d’appuyer le lancement par 
Facebook d’une application Don d’organes/Organ Donation à travers le Québec et le Canada 
s’inscrivant dans le mouvement amorcé plus tôt cette année aux États-Unis et dans certains pays 
des continents européen et asiatique. 

La force des réseaux sociaux comme instrument de mobilisation citoyenne est certes un atout 
important pour rejoindre une multitude de gens dans la communauté Facebook. Selon Jordan 
Banks, directeur général de Facebook Canada « Facebook représente le partage et la 
communication. Nous croyons qu’en mentionnant simplement que vous consentez au don 
d’organes et donc, en affichant et en partageant votre décision sur votre profil Facebook, vous 
pouvez  jouer un rôle important dans la solution au problème de la rareté des donneurs d’organes 
au Canada.»  
 
Transplant Québec estime que l’initiative de Facebook permettra de sensibiliser davantage de 
personnes à la réalité des patients encore trop nombreux en attente d’une transplantation. 
Seulement au Québec, ce nombre s’élève à plus de 1 200 personnes. Cette nouvelle application 
mettra ainsi en lumière le pouvoir d’une collectivité à changer la donne qui, dans ce cas-ci, 
consiste à signifier son consentement au don d’organes après le décès. 

À la lumière des résultats répertoriés aux États-Unis à la suite de la mise en vigueur de cette 
application, Québec et les autres provinces canadiennes s’attendent à observer une hausse 
notable des inscriptions à leur registre de dons d’organes respectif. Dans le même ordre d’idées, 
la récente campagne dans les médias sociaux menée par Hélène Campbell, cette jeune 
ontarienne qui a reçu ses nouveaux poumons il y a quelques mois, avait permis de ramener à 
l’avant-scène, en Amérique du Nord, l’importance de s’inscrire aux registres officiels de dons 
d’organes en vigueur. 

Pour Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec «Transplant Québec est convaincu 
que la venue dans les médias sociaux d’une application comme celle de Facebook est un soutien 
de taille aux activités de promotion et d’éducation populaire, afin de faire augmenter le nombre de 
consentements après le décès. L’application lancée par Facebook facilitera le processus pour 
l’internaute désireux de faire connaître sa décision concernant le don d’organes, en l’habilitant à 
afficher son consentement ou son intention de consentir sur son profil. Ce faisant, nous croyons 
que la personne retirera une réelle satisfaction à la suite de son geste de solidarité humaine posé 



 

envers les personnes en attente d’une transplantation, en plus de sensibiliser familles et amis à 
cette option. »  

Transplant Québec rappelle que les donneurs d’organes sont rares. Toute personne est en théorie 
un donneur potentiel. Toutefois, dans les faits à peine 1 % des personnes qui décèdent à l’hôpital 
répondent aux critères médicaux et légaux pour le don d’organes.  

Le formulaire de consentement au don d’organes et de tissus de la Régie de l’assurance maladie 
du Québec (RAMQ) est envoyé avec l’avis de renouvellement de la carte d’assurance maladie à 
chaque citoyen du Québec, une fois tous les quatre ans. On peut aussi le commander directement 
et en tout temps à la RAMQ en téléphonant au 1 800 561-9749. On peut également demander à 
son notaire d’inscrire sa volonté au Registre des consentements au don d’organes et de tissus, 
administré par la Chambre des notaires du Québec: www.cdnq.org 
 
Transplant Québec tient à rappeler qu’il est  important d’informer ses proches de sa décision et 
l’initiative de Facebook contribue à faire connaître cette décision à son entourage.   

Pour en savoir plus sur le don d’organes et de tissus ainsi que sur les modalités de  
consentement : http://www.signezdon.gouv.qc.ca/index.php?Signifier-son-consentement 

 
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 possible de Québécois et de Québécoises en attente d’un organe puissent 
bénéficier d’une transplantation. 
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