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Renée L’Heureux du CHU de Québec-Université Laval reçoit le                   

Grand Prix de Transplant Québec 2016 
 
 
Québec, le 27 octobre 2016 – Mme Renée L’Heureux, infirmière ressource en don d’organes et de tissus 
au CHU de Québec-Université Laval, s’est vu décerner par Transplant Québec son Grand Prix 2016. Cet 
hommage, qui souligne sa contribution remarquable depuis plus de 10 ans à l'avancement du don 
d'organes et de tissus au Québec, lui a été rendu en présence des membres de la communauté du CHU de 
Québec-Université Laval (CHU), dont plusieurs collègues et membres de la direction, de même que celle 
du maire de la Ville de Québec et de la présidente de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. 
 
C’est avec émotion que Mme L’Heureux a reçu cette distinction des mains de l’Honorable René Dussault, 
président du conseil d’administration de Transplant Québec. Depuis plus de douze ans, elle conseille les 
proches de personnes décédées et les accompagne afin de les aider à comprendre la situation et à 
prendre une décision éclairée concernant le don d’organes et de tissus. De plus, Mme L’Heureux s’investit 
auprès de ses pairs, des futurs médecins et des professionnels de la santé dans la formation sur la 
communication avec des familles endeuillées et sur l’approche pour le don d’organes et de tissus. Cette 
femme de mérite contribue au quotidien à l’avancement de la cause du don d’organes et de tissus, 
notamment par son engagement auprès des familles, par sa capacité d’écoute et son humanisme. 
 
« Nous désirons par ce prix lui témoigner toute notre appréciation pour la qualité remarquable de ses 
interventions auprès des familles de donneurs qui sont en état de choc lorsqu’elle les rencontre. Nous 
savons qu’une approche bien faite, en contexte de don d’organes, facilitera la réalisation du don et  le 
deuil de ces familles », a souligné l’Honorable René Dussault. 
 
Au CHU de Québec-Université Laval, deux hôpitaux, par leur expertise, sont au  cœur des activités en don 
et en transplantation. L’Hôpital de l’Enfant-Jésus est le principal centre identificateur pour l’est du 
Québec, en raison de ses surspécialités en traumatologie, neurologie et neurochirurgie et L’Hôtel-Dieu de 
Québec est le plus important centre préleveur multiorganes de l’est du Québec. « C’est avec énormément 
de compassion, d’empathie et de générosité que Mme L’Heureux accompagne les familles endeuillées. 
Nous sommes très fiers de pouvoir compter sur le dévouement de cette infirmière de mérite qui a 
notamment mis sur pied plusieurs outils destinés aux intervenants de la santé pour guider les parents 
ainsi que les enfants endeuillés », a déclaré Mme Gertrude Bourdon, présidente-directrice générale du 
CHU de Québec-Université Laval.  
 
 



À propos du don d’organes et de tissus 

En 2015, les équipes du CHU ont procédé à des prélèvements sur 36 donneurs après décès neurologique, 
ce qui représente 24 % des donneurs de ce type de don au Québec. De plus, l’établissement a connu une 
hausse de 22% du nombre total d’organes prélevés (134 organes) par rapport à 2014. Au Québec, en 
2015, 172 personnes décédées ont fait don de leurs organes et 549 personnes ont été transplantées.  De 
plus, le nombre de personnes en attente d’une greffe est passé de 1 264 en 2011 à 856 en 2015, soit une 
réduction de près de 33 % de la liste d’attente.  

« Les efforts considérables et soutenus de Transplant Québec, tout comme ceux des établissements de 
santé et de services sociaux du Québec, premiers collaborateurs à la réalisation du don d’organes, portent 
fruit depuis plusieurs années. Nous devons toute notre gratitude aux familles de donneurs. Si la tendance 
se maintient, un plus grand nombre de personnes devraient être transplantées d’ici la fin 2016 », a 
déclaré M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec. 

À propos du CHU de Québec-Université Laval 
Regroupant le CHUL, L'Hôtel-Dieu de Québec, l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, l'Hôpital du Saint-Sacrement et 
l'Hôpital Saint-François d'Assise, le CHU de Québec-Université Laval est le plus important centre 
hospitalier universitaire du Québec et l'un des plus grands au Canada. Dispensant des soins généraux et 
spécialisés, mais surtout surspécialisés, le CHU dessert la population de tout l'est du Québec, soit un 
bassin de près de deux millions de personnes. Étroitement lié à l'Université Laval et orienté vers l'avenir, il 
détient également une mission d'enseignement, de recherche dans de nombreux domaines d'excellence 
et d'évaluation des technologies et des modes d'intervention en santé. Le CHU compte plus de 13 000 
employés, 1 500 médecins, dentistes et pharmaciens, 317 chercheurs réguliers et associés, de même que 
192 chercheurs affiliés et 680 bénévoles.  www.chudequebec.ca 
 
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. http://www.transplantquebec.ca 
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