Communiqué
Pour diffusion le 15 avril 2016, à 8 h
Semaine nationale du don d’organes et de tissus - du 17 au 24 avril 2016
DITES OUI AU DON D’ORGANES ET AU DON DE TISSUS, DITES OUI À LA VIE.
Montréal, le 15 avril 2016 – À l’occasion de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus 2016, qui
débute le 17 avril, Transplant Québec invite les citoyens à joindre le mouvement de solidarité en parlant du
don d’organes en famille, entre amis ou au boulot car en parler n’a jamais fait mourir personne !
Savez-vous qu’un homme dans la quarantaine court six fois plus de risques d’avoir besoin d’une
transplantation que de devenir un donneur à son décès ? Savez-vous qu’un seul donneur peut sauver
jusqu’à 8 vies et en aider 20 autres par le don de tissus. Dites oui au don d’organes et de tissus. Dites oui à
la vie.
Plus d’un Québécois sur trois a déjà inscrit sa décision au registre des consentements au don d’organes et
de tissus de la Régie de l’assurance maladie du Québec. Si l’on ajoute les inscriptions de consentement au
registre de la Chambre de notaires, on estime que 3 millions de personnes ont officialisé leur décision de
transmettre la vie en héritage. Dites vous aussi oui au don d’organes et de tissus.
« Pour plus de 800 personnes en attente d’une transplantation, le don d’organes est synonyme de vie et
d’espoir. Nous pouvons tous garder cet espoir vivant, nous pouvons agir en exprimant dès aujourd’hui notre
r
r
décision au sujet du don d’organes », ont souligné D Michel Carrier et D Jean-François Lizé de Transplant
Québec.
Citation de Alexandre Grégoire, transplanté des poumons et du foie
«J’ai 36 ans. Je suis atteint de la fibrose kystique. Une maladie dégénérative chronique qui attaque
principalement les systèmes pulmonaire et digestif. En 2010, mon état de santé s’étant aggravé, j’ai été
inscrit sur la liste d’attente de Transplant Québec. J’ai eu la chance de recevoir le don de vie en octobre
2012. J’ai été transplanté des deux poumons et du foie en même temps : une chirurgie de 12 heures
effectuée pour une première fois à l’Hôpital Notre-Dame du CHUM à Montréal. Depuis, je profite à nouveau
d’une vie riche d’expériences et remplie d’espoir. Je m’implique aujourd’hui pour la cause du don d’organes
et de tissus. C’est parce que des personnes inconnues ont dans l’épreuve consenti au don d’organes que j’ai
eu ce second souffle.», souligne Alexandre Grégoire, transplanté des poumons et du foie, ambassadeur du
don d’organes pour Transplant Québec.
En 2015, 549 personnes ont bénéficié d’une transplantation grâce à la générosité de 172 donneurs décédés
et 55 autres personnes ont reçu un rein provenant d’un donneur vivant.
À partir du 17 avril, partout au Québec :
-

17 avril- La greffe, ça marche – Départ du CHU Sainte-Justine

-

18 avril – Délégation de Transplant Québec à l’hôtel de ville de Montréal

-

Campagne numérique: Dites oui à la vie. Dites oui au don d’organes et de tissus.
Déploiement dans les médias sociaux et sur les sites Web des organisations partenaires
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-

Déploiement du drapeau à l’effigie du ruban vert dans plus de 75 villes et municipalités qui
diffuseront de l’information sur le sujet.

-

Activités en centre hospitalier

-

#48in48hours National Registration Drive, en collaboration avec Global News, Société
canadienne du sang et les organisations de dons d’organes de chaque province

-

30 avril : Jésus de Montréal, représentation unique à Montréal du scénario de Denys
Arcand adapté par la Troupe de théâtre des deux rives (Beloeil), au profit de la cause du
don d’organes et de Transplant Québec, à la salle le Gesù de Montréal.

Le savez-vous?


Les donneurs d’organes sont rares - À peine 1 personne sur 100 décédant à l’hôpital réunit les
critères pour le don d’organes, ce qui représente à peine plus de 300 donneurs potentiels par
1
année au Québec si toutes les conditions étaient réunies chaque fois .



Il n’y a pas d’âge pour donner - Un homme de 76 ans a donné 5 organes.

 Comment signifier son consentement au Québec? Il y a non pas une, deux, mais bien trois
façons de le faire :
en signant le formulaire Consentement au don d’organes et de tissus de la Régie de
l’assurance maladie du Québec. On peut commander le formulaire en composant le
1 800 561 9749; option 5 puis option 3;
- en rencontrant son notaire pour faire inscrire son consentement (ou son refus) au Registre
des consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre des notaires du Québec;
- en signant l’autocollant de consentement à apposer à l’endos de la carte d’assurance
maladie.
Tableau des activités : www.transplantquebec.ca/sndot
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.
-30Source et renseignements :
Transplant Québec
Brigitte Junius 514 286-1414, poste 216 /514 349-0752
Diane Jeannotte 514 772-8019
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Source : Collège des médecins du Québec, Les donneurs potentiels d’organes dans les hôpitaux du Québec, année 2009.
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