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Les Jeux canadiens des greffés
LES BIENFAITS DE LA TRANSPLANTATION
APRÈS UN DON D’ORGANES

Québec, le 1er juin 2009- Québec-Transplant est fier de s’associer à la tenue des Jeux
canadiens des greffés, qui se dérouleront à Québec en août 2010. En effet, cet événement
sportif, mis sur pied en 2000 par l’Association canadienne des greffés, témoigne des
bienfaits de la transplantation. La vitalité des personnes greffées, la détermination et le
dynamisme des athlètes de tout âge qui prendront part aux compétitions ainsi que l’appui de
leurs accompagnateurs démontrent que le don d’organes sauve des vies et fait la différence
non seulement dans la vie de la personne greffée mais aussi de son entourage.
Pour Québec-Transplant, ces jeux sont une occasion privilégiée de sensibiliser la population
à l’importance du don d’organes et de rappeler à tous les citoyens que faire don de ses
organes est un acte de grande générosité, porteur d’espoir et de vie.
Les Jeux canadiens des greffés sont un projet rassembleur dans lequel athlètes et
supporters, organismes de don d’organes et organismes d’aide aux personnes en attente,
élus, médias et citoyens se mobilisent pour que l’écart entre le nombre de personnes en
attente d’une greffe et le nombre de dons d’organes diminue.
Le don d’organes est une denrée rare pour laquelle, au Québec seulement, plus de 1100
personnes sont en attente. « Seulement 1% des décès survenant à l’hôpital donnent
ouverture au don d’organes, c’est pourquoi chaque consentement compte. Lorsque les
volontés du défunt sont connues, la décision de procéder au don est facilitée pour les
proches. La sensibilisation auprès de la population, de l’école à l’entreprise, doit s’accentuer,
afin que tous participent à ce geste de solidarité humaine. Les Jeux sont donc une occasion
pour faire la promotion du don au Québec. » a souligné M. Louis Beaulieu, directeur général
de Québec-Transplant.
Québec-Transplant est fier de convier à cet événement la population de la Capitale nationale
mais aussi de tout le Québec et du Canada.
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. Son mandat consiste à
coordonner et faciliter 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. QuébecTransplant fait également la promotion du don d’organes et sensibilise le grand public à cette
question.
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