Embargo : le 17 octobre 11 h 30
Journée mondiale du don d’organes et de la greffe
CHAPEAU BAS AUX PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ DES HÔPITAUX DU QUÉBEC POUR
LEUR CONTRIBUTION DÉTERMINANTE À LA RÉALISATION DU DON D’ORGANES
Québec, le 17 octobre 2011 - À l’occasion de la Journée mondiale du don d’organes et de la greffe,
Transplant Québec veut rappeler à la population que le don d’organes et les bienfaits qu’il procure aux
personnes nécessitant une transplantation est le fruit de l’effort collectif de notre société et de tous les
intervenants médicaux et leurs collaborateurs en don et en transplantation.
Transplant Québec se fait le porte-parole des 1250 personnes en attente d’une transplantation au Québec ainsi que des personnes greffées pour remercier les professionnels de la santé et leurs collaborateurs qui, dans plus de 80 hôpitaux du Québec, contribuent au quotidien à identifier les donneurs potentiels au décès et à réaliser, chaque fois que possible, le don d’organes et de tissus.
Les donneurs d’organes au décès sont rares (un peu plus de 1 % des personnes qui décèdent à l’hôpital) et exigent des équipes de soins une vigilance dans un processus qui dure plus de 24 h. Ce sont les
efforts déployés avec détermination et dévouement, dans un environnement où ces professionnels sont
déjà fortement sollicités que le don d’organes se réalise. Une seule personne peut sauver jusqu’à huit
vies en donnant ses organes à son décès et aider 15 autres personnes en faisant un don de tissus.
De plus, Transplant Québec prend appui sur cette journée mondiale du don d’organes et de la greffe
pour souligner tout particulièrement la contribution soutenue de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHA, un
grand établissement de l’Est du Québec, à la réalisation du don d’organes en lui offrant pour une durée
d’un an le vitrail intitulé La vie après la mort : un don, offert à Transplant Québec par l’École de vitrail
Carole Deslauriers, en 2004.
Pour M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec, « Ce grand établissement a une vocation en traumatologie et sciences neurologiques. Cette vocation est soutenue par le leadership et la détermination de ses équipes de soins ainsi que par la direction de l’établissement qui ont permis à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus du CHA de contribuer de façon significative, au fil des ans, au don d’organes permettant ainsi à la vie de se poursuivre chez des centaines de personnes qui ont bénéficié d’une transplantation.»
Le vitrail, exposé dans la cafétéria de l’hôpital, est un outil de sensibilisation à l’importance du don d’organes. Il suscite la réflexion et contribue ainsi à favoriser la prise de décision quant à l’expression du
consentement au don d’organes et de tissus.
Pour savoir comment signifier sa volonté : 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 de Québécois et de Québécoises en attente d’un organe puisse bénéficier d’une transplantation
dans les plus courts délais possibles.
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