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Semaine nationale du don d’organes et de tissus - du 22 au 28 avril 2018 
 

PARLEZ DU DON D’ORGANES AVEC VOS PROCHES. MERCI D’AIDER À SAUVER DES VIES! 
 

 
Montréal, le 20 avril 2018 – Pour Transplant Québec, la Semaine nationale du don d’organes et de 

tissus (SNDOT) 2018 constitue un moment privilégié pour rappeler aux citoyens l’importance de parler 

du don d’organes avec leurs proches et de signifier par écrit leur décision en faveur du don d’organes. 

Y penser, c’est bien. Agir, c’est mieux! Cette Semaine est également un heureux prétexte pour dire un 

immense MERCI à toutes les personnes qui contribuent, de près ou de loin, à sauver des vies.  

 

Plus de 4 Québécois sur 10 ont officialisé leur consentement au don d’organes et de tissus dans un des 

deux registres.  

 

Au 31 mars 2018, le nombre d’inscriptions : 

 3 033 072 dans le registre de la Régie de l’assurance maladie du Québec (OUI seulement) 

 1 643 612 dans le registre de la Chambre des notaires du Québec (85 % OUI et 15 % NON) 

 

Le don d’organes, c’est assurément l’affaire de tous : citoyens, familles de donneurs, médecins, 

infirmières, professionnels de la santé, policiers, bénévoles, personnes greffées, gestionnaires, 

partenaires du secteur de la santé, associations, élus, entreprises et autres. Une courte vidéo 

institutionnelle réalisée par Transplant Québec est là pour en témoigner :  http://transplantquebec.ca/ 

 

« Nous sommes tous unis par une conviction profonde, le don d’organes est un don de vie. La 

générosité, le dévouement et l’engagement de toutes ces personnes sont admirables; elles méritent 

notre profonde reconnaissance. Grâce à elles, d’importants progrès ont été réalisés au cours des 

années et plusieurs milliers de vies ont ainsi pu être sauvées. Ces progrès sont synonyme de vie et 

d’espoir pour les centaines de personnes qui sont encore en attente d’une transplantation. Tout cela 

nous motive sans cesse à nous dépasser pour améliorer ou sauver des vies. », assure Louis Beaulieu, 

directeur général de Transplant Québec. 

 

Dans cet effort de communication auprès du grand public, Transplant Québec désire également 

remercier les élus de près de 100 villes et municipalités du Québec qui soutiennent ce grand 

mouvement de solidarité.    

 

http://transplantquebec.ca/
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« J’ai toujours été une personne très active, en excellente santé, non fumeuse et très sportive, raconte 

Linda Paradis, greffée pulmonaire. Malheureusement, à l’été 2016, j’ai reçu un diagnostic de fibrose 

pulmonaire idiopathique, une maladie progressive et irréversible qui détruit les poumons pour des 

raisons encore incomprises. Dans mon cas, l’évolution de la maladie a été incroyablement rapide; 

j’étais à la porte de la mort et seule une greffe pouvait me sauver la vie. J’ai eu la chance extraordinaire 

de recevoir une transplantation quelques mois plus tard et je respire aujourd’hui la vie à pleins 

poumons. Je remercie chaque jour cette personne inconnue et sa famille qui ont posé cet important 

geste en faveur du don d’organes; je leur en serai éternellement reconnaissante. Donner la vie était 

autrefois réservé aux femmes; ce privilège est maintenant possible à l’ensemble de la population grâce 

au don d’organes. Alors, merci de confirmer votre décision par écrit et d’en parler à vos proches; c’est 

tellement important que je souhaite de tout cœur que cela devienne un geste naturel de vouloir sauver 

des vies! »  

 

Aperçu des initiatives pour parler du don d’organes et de tissus 

 

- Près d’une centaine de villes et de municipalités du Québec appuient le mouvement de solidarité 

en hissant le drapeau du don d’organes et de tissus (liste des villes et des municipalités disponible 

sur www.transplantquebec.ca/sndot) ou par des interventions de sensibilisation. 

 

- Illumination en vert de de l’Hôtel de ville de Montréal le 27 avril 2018, dès le coucher du soleil. 

 

- Multiples activités en centre hospitalier et autres activités citoyennes, aux quatre coins du Québec.  

 

- Campagne média sur les réseaux sociaux et dans certains médias traditionnels  à compter du 

22 avril pendant quatre semaines  - partenariat signé Héma-Québec, Transplant Québec et la 

Régie de l’assurance maladie du Québec. 

 

- Nombreuses initiatives médiatiques, dont la diffusion du documentaire « Une greffe pour la vie » le 

26 avril 2018 à 22 h à Canal D.  

 

Fiche Mythes et réalités et Calendrier des activités : www.transplantquebec.ca/sndot  

  

http://www.transplantquebec.ca/sndot
http://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/fiche_mythes_et_realites.pdf
http://www.transplantquebec.ca/sndot
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Comment signifier son consentement au Québec?  
 

Il y a 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 (joint à l’avis de renouvellement de la carte d’assurance maladie). On peut 

aussi commander son formulaire en composant le 1 800 561 9749; 

- 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 

lors du renouvellement de sa carte d’assurance maladie ou en le commandant sur le site Signez 

don! www.signezdon.gouv.qc.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.  
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Source :  Transplant Québec 
 
Renseignements : 
Doris Prince, Transplant Québec  
514 286-1414, poste 216 / 514 349-0752  
 
Diane Jeannotte 
514 772-8019 

 
 

http://www.signezdon.gouv.qc.ca/

