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REMISE DES PRIX 2017 DE TRANSPLANT QUÉBEC
Transplant Québec décerne son Grand Prix 2017 au Dr Charles D. Poirier, pneumologue du
CHUM, et son Prix Ambassadeur 2017 à Mme Louise Quintal et M. Raymond Cyr, bénévoles
Montréal, le 11 décembre 2017 – C’est en présence de membres de la communauté du Centre
hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), représentée par de nombreux collègues, patients,
membres de la direction et bénévoles, ainsi que de représentants de Transplant Québec et d’invités
r
que Transplant Québec a décerné aujourd’hui son Grand Prix 2017 au D Charles D. Poirier,
pneumologue et directeur médical du programme de transplantation pulmonaire au CHUM. Transplant
me
Québec a également décerné son Prix Ambassadeur 2017 à M Louise Quintal et à M. Raymond
Cyr, un couple très engagé dans la cause du don d’organes, notamment au CHUM.
Grand Prix 2017 de Transplant Québec
r
C’est avec fierté que le D Charles D. Poirier a reçu le Grand Prix de Transplant Québec en
reconnaissance de son engagement remarquable des 20 dernières années dans le domaine de la
transplantation pulmonaire. La distinction lui a été remise par M. Louis Beaulieu, directeur général de
Transplant Québec. Le Grand Prix de Transplant Québec reconnaît la contribution remarquable d’un
médecin, d’un professionnel de la santé ou des services sociaux ou d’un gestionnaire, dont l’expertise
est reconnue par ses pairs, qui s’investit ou s’est investi depuis au moins dix ans, dans le don
d’organes et la transplantation au Québec.
r

« Au fil des ans, le D Charles D. Poirier s’est illustré à plusieurs égards, tant par son expertise que par
son humanisme. Il est un des piliers du programme de transplantation pulmonaire au Québec assurant
l’évaluation et le suivi médical de centaines, voire de plus d’un millier de personnes transplantées et de
personnes en attente. Il joue un rôle important dans la communauté de la transplantation à titre de
directeur du programme de transplantation d’organes du réseau de l’Université de Montréal. Nous
désirons par ce Grand Prix lui témoigner toute notre admiration et notre reconnaissance pour son
engagement remarquable dans le domaine de la transplantation pulmonaire au Québec au bénéfice
des patients et de leurs proches », a souligné M. Louis Beaulieu.
r

Le président-directeur général du CHUM et du CHU Sainte-Justine, le D Fabrice Brunet, a livré un
r
témoignage élogieux à l’égard du D Poirier : « Si le CHUM est le seul établissement au Québec où se
réalisent des greffes de poumons, c’est grâce à l’expertise et à la détermination de bâtisseurs comme
r
le D Charles D. Poirier. Sa contribution à l’amélioration constante des soins et au mieux-être des
patients, qui nécessitent une prise en charge complexe avant et après leur greffe, est indéniable. C’est
un honneur bien mérité pour notre grand pneumologue, qui a mis sur pied voilà 20 ans le programme
de transplantation pulmonaire du CHUM – un des plus importants en Amérique du Nord – et en a
r
assuré le succès jusqu’à maintenant. Grâce à l’engagement profond du D Poirier envers ses patients,
des centaines d’entre eux ont droit à une deuxième chance à la vie. »
Prix Ambassadeur 2017 de Transplant Québec
me
C’est avec émotion que M Louise Quintal et M. Raymond Cyr ont reçu le Prix Ambassadeur 2017
de Transplant Québec qui reconnaît l’engagement remarquable d’une ou de personnes à la promotion
du don d’organes au Québec, depuis au moins sept ans. Cette distinction leur a été remis3e par
M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec.

me

« M Louise Quintal et M. Raymond Cyr forment un couple dans la vie depuis plus de 50 ans.
Ensemble, ils travaillent discrètement et efficacement depuis plus d’une décennie à faire avancer la
cause du don d’organes, à promouvoir le don d’organes pour la transplantation et à favoriser la
réalisation de formations ciblées pour le personnel des hôpitaux. Grâce à leur ténacité et à la finesse
de leur approche de sollicitation auprès de fondations privées et de celle de la Fondation du CHUM,
trois journées de formation en don d’organes ont été offertes à près de 400 professionnels de la santé
depuis 2011. De plus, environ 5 000 professionnels de la santé ont pu bénéficier de la formation en
ligne de Transplant Québec depuis la création du programme de formation. Nous désirons par le
Prix Ambassadeur 2017 de Transplant Québec leur exprimer notre profonde reconnaissance et
gratitude pour leur engagement exceptionnel à la cause du don d’organes », a souligné M. Louis
Beaulieu.
r

Le président-directeur général du CHUM et du CHU Sainte-Justine, le D Fabrice Brunet, a également
salué l’engagement des lauréats du Prix Ambassadeur à l’égard des patients.
Quelques statistiques sur le don d’organes
Transplant Québec a profité de l’occasion pour mentionner que l’année 2017 qui s’achève devrait être
une très bonne année en matière de don et de transplantation.
« Les efforts considérables et soutenus de Transplant Québec tout comme ceux des établissements
de santé et de services sociaux du Québec, premiers collaborateurs à la réalisation du don d’organes,
ont de nouveau porté fruit en permettant de transplanter un grand nombre de patients en 2017 et de
sauver des centaines de vies. Nous devons toute notre gratitude aux familles de donneurs et à chaque
donneur qui avait fait connaître ses volontés », a renchéri M. Louis Beaulieu.
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.
À propos du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)
Le Centre hospitalier de l'Université de Montréal est un hôpital innovant au service des patients. Il offre
les meilleurs soins, spécialisés et surspécialisés, aux patients et à toute la population québécoise.
Grâce à ses expertises uniques et ses innovations, il améliore la santé de la population adulte et
vieillissante. Hôpital universitaire affilié à l’Université de Montréal, le CHUM a une vocation de soins,
de recherche, d’enseignement, de promotion de la santé ainsi que d'évaluation des technologies et
des modes d'intervention en santé. Depuis l’automne 2017, les patients et leurs proches vivent une
expérience hospitalière renouvelée dans les nouvelles installations du CHUM. Dans une perspective
d’offrir un continuum de soins et de services à la communauté, la gouvernance du CHUM est partagée
avec celle du CHU Sainte-Justine, centre hospitalier universitaire mère-enfant. chumontreal.qc.ca
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