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Communiqué 

DIFFUSION IMMÉDIATE 

 

Semaine nationale du don d’organes et de tissus 2012 

LE DON D’ORGANES : LE POUVOIR DE CHANGER DES VIES 

Montréal, le 21 avril 2012- À l’occasion de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui 
débute le 22 avril, Transplant Québec tient à rappeler à tous les Québécois que nous avons tous le 
pouvoir de changer des vies. Le don d’organes, de son vivant comme  à son décès, constitue un geste 
de solidarité exceptionnelle qui peut transformer la vie de nombreuses personnes en attente d’une 
transplantation et avoir un impact positif sur leurs proches. Plus de 1250 personnes attendent 
actuellement une transplantation. 

Transplant Québec en appelle de nouveau à la solidarité sociale en insistant sur l’importance que 
chaque citoyen du Québec fasse connaître sa volonté quant au don d’organes et de tissus à son décès 
et qu’il informe ses proches de sa décision.  

Vous pouvez sauver jusqu’à huit vies et redonner la santé à 15 personnes est l’accroche de la nouvelle 
campagne Web, débutant le 24 avril. Cette campagne a été produite grâce à la contribution financière 
du ministère de la Santé et des Services sociaux, de la Régie de l’assurance maladie du Québec 
(RAMQ), de Héma-Québec, de Transplant Québec et  la participation généreuse de familles de 
donneurs d’organes et de tissus. L’objectif de cette campagne est d’inciter le citoyen à s’informer sur 
les façons d’inscrire son consentement sur le site Signez don ! www.signezdon.gouv.qc.ca. Soulignons 
que le Registre de consentements au don d’organes et de tissus géré par la Régie de l’assurance 
maladie, mis en place il y a un peu plus d’un an, compte déjà près de 400 000 inscriptions.  
 
Par ailleurs, plus de 50 villes et municipalités à travers le Québec participent à l’effort collectif  en 
hissant le drapeau du don d’organes et de tissus. De plus, certaines d’entre elles diffusent à leurs 
concitoyens de l’information sur le don d’organes (liste des villes et municipalités participantes en 
annexe). Ce sont ainsi près de cinq millions de personnes qui sont susceptibles d’être jointes.  
 
Saviez-vous que :  

- La probabilité pour un homme âgé de 40 à 50 ans d’avoir besoin d’une transplantation au 
cours de sa vie est sept fois plus grande que celle de devenir un donneur d’organes;  chez la 
femme, dans le même groupe d’âge, la probabilité est quatre fois plus grande que celle de 
devenir donneuse;  

- L’important, c’est d’agir en prenant une décision et en la faisant connaître à ses proches, que 
ce soit oui ou que ce soit non; 

- Les receveurs comme les donneurs sont âgés de quelques jours à 88 ans; il n’y a pas 
d’exclusion au don d’organes en raison de l’âge; 

- Les donneurs d’organes sont rares : environ 1 % des décès survenant à l’hôpital  
correspondent aux critères légaux et médicaux du don d’organes;  

-  Lorsque les volontés du défunt sont connues, les proches s’engagent plus aisément dans le 
processus menant au don. 

http://www.signezdon.gouv.qc.ca/
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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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Source et renseignements : 

 
Brigitte Junius      Diane Jeannotte  
Transplant Québec     514 284-2860, poste 2/514 772-8019 
514 286-1414, poste 216 / 514 349-0752 
www.transplantquebec.ca ( fiche technique 29 février 2012 + statistiques)  

 
ANNEXE 
 
Bas St-Laurent  

Matane  
Rimouski  
 
Saguenay 

Saguenay  
 
Capitale Nationale 

Québec  
 
Mauricie 

La Tuque   
Trois-Rivières  
 
Estrie  

Magog    
Sherbrooke 
 
Montréal 

Montréal 
Kirkland  
 
Outaouais  

Chénéville  
Duhamel  
Gatineau  
Lac Simon  
Montpellier  
Notre-Dame-de-la-Paix   
Ripon  
St-André-Avellin  
Saint-Sixte  
 

Gaspésie-Iles-de-la-
Madeleine   

Chandler   
Gaspé  
 
Chaudière-Appalaches  

Lévis 
Montmagny 
 
Laval 
 
Lanaudière 

Joliette    
Repentigny 
 
Laurentides 

Blainville   
Saint-Eustache  
 
Montérégie  

Châteauguay 
Granby  
Lacolle    
La Prairie  
Longueuil  
MRC Pierre-de-Saurel 
Massueville  
St-Aimé   
Ste-Anne-de-Sorel  
St-David  
Ste-Victoire de Sorel  
St-Gérard Magella   
St-Hyacinthe  
St-Jean-sur-Richelieu  

St-Joseph de Sorel 
St-Lambert  
St-Ours     
St-Robert  
St-Roch de Richelieu  
Ste-Victoire de Sorel 
Salaberry-de-Valleyfield 
Sorel-Tracy  
Yamaska 

 
Centre du Québec 
Victoriaville   
Drummondville 

 

http://www.transplantquebec.ca/

