
 

          
 

COMMUNIQUÉ  
         

  
 

AVIS IMPORTANT 
QUEBEC-TRANSPLANT ET L’ASSOCIATION CANADIENNE DES DONS D’ORGANES (ACDO) NE 

SOLLICITENT  AUCUN DON EN ARGENT AUPRES DU PUBLIC  

Montréal, le 17 juillet 2009 – Québec-Transplant et l’Association canadienne des dons d’organes (ACDO) rappellent à la 
population qu’ils n'effectuent aucune sollicitation téléphonique, qu’ils n’organisent aucune activité de financement en lien avec le 
don d’organes et de tissus et qu’ils n’ont confié aucun mandat en ce sens à quelque organisation que ce soit. Québec-Transplant 
continue de recevoir de nombreux appels de la part de citoyens ayant été sollicités pour obtenir des dons en argent, afin d’aider la 
cause d’enfants nécessitant une transplantation d’organe. Aucun représentant de Québec-Transplant n'est autorisé à demander un 
numéro de carte de crédit, un numéro d’assurance sociale ou de permis de conduire.  

L’Association canadienne des dons d’organes (ACDO) a aussi reçu de nombreux appels de citoyens inquiets et rappelle qu’elle 
n'est aucunement liée à cette démarche de télémarketing pour recueillir des dons monétaires.  

Les personnes qui se questionnent sur les méthodes de sollicitation utilisées pour recueillir des dons en argent peuvent 
communiquer avec le Centre d’appel antifraude du Canada, également connu sous l'appellation anglaise Phone Busters, au 1-888-
495-8501 ou en ligne au http://www.phonebusters.com/francais. 

À propos de Québec-Transplant  
Québec-Transplant est l’organisme officiel, mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux, pour coordonner le don 
d’organes au Québec. À ce titre, il coordonne et facilite les activités reliées à l’identification des donneurs potentiels, aux 
prélèvements et à l’attribution des organes afin de contribuer à l’amélioration continue de la qualité des services offerts aux 
personnes nécessitant une greffe d’organes. Québec-Transplant fait également la promotion du don d’organes et sensibilise le 
grand public à cette question. 
 
À propos de l’ Association canadienne des dons d’organes (ACDO)   
L'Association canadienne des dons d'organes (ACDO) oeuvre sur tout le territoire québécois depuis plus de 25 ans. Sa mission 
première consiste à promouvoir le don d'organes et de tissus. Grâce à l'appui de près de 2000 policiers bénévoles, elle assure le 
transport des équipes médicales, des organes et des échantillons sanguins entre les différents centres hospitaliers préleveurs et 
transplanteurs du Québec, sous la coordination de Québec-Transplant et elle maintient les liaisons aéroportuaires pour les équipes 
médicales et les organes en provenance de l'extérieur du Québec.  

  
Pour plus de renseignements :  
ACDO : www.acdo.ca  
Québec-Transplant : www.quebec-transplant.qc.ca 
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