Sensibilisation au don d’organes et de tissus dans Lanaudière

LANCEMENT DE LA TOURNÉE PILOTE
À l’hôpital PIERRE-LE GARDEUR

Terrebonne, le 6 décembre 2012 – Sous le thème, La communauté lanaudoise se mobilise pour parler
du don d’organes, se tient aujourd’hui, à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur, le lancement officiel de la Tournée
régionale pour le don d’organes et de tissus.
Cette tournée, qui se déroulera durant le mois de décembre 2012, a pour objectifs de sensibiliser la population et les professionnels de la santé de la région de Lanaudière au don d’organes et de tissus, et d’aborder
les enjeux et défis de ce domaine. Ce projet pilote servira de tremplin et de balise pour une éventuelle
tournée des autres régions du Québec.
Le lancement à l’Hôpital Pierre-Le Gardeur se veut la première étape de la Tournée et s’adresse plus
spécifiquement aux professionnels de la santé et des services sociaux en abordant des sujets tels que
l’importance d’identifier tous les donneurs potentiels d’organes et de les référer à Transplant Québec, et
d’offrir l’option du don d’organes aux familles.
Deux conditions gagnantes sont nécessaires pour accroître le nombre de transplantations et réduire la
liste des personnes en attente d’une transplantation. Du côté de la population, il faut accroître le nombre de signataires (consentements au don d’organes et de tissus) inscrits dans les registres de la Régie
de l’assurance maladie du Québec et de la Chambre des notaires du Québec, ou à l’endos de la carte
d’assurance maladie. De plus, ces signataires doivent discuter avec leur famille et leurs proches afin que
ceux-ci fassent respecter leurs volontés, lors du décès.
Du côté des professionnels de la santé, l’importance de leur engagement dans l’identification des donneurs
potentiels et la référence à Transplant Québec est primordiale. Dans un contexte difficile, leur collaboration peut changer la vie de plusieurs personnes en attente d’une transplantation et apporter une source de
réconfort, par le don d’organes comme option de fin de vie, aux familles endeuillées.
Pour M. Gaston Martin, greffé du cœur, directeur provincial de l’Association canadienne des greffés et initiateur du projet : « La Tournée permet de parler de tous les aspects du don d’organes et de tissus, l’objectif
étant d’augmenter le nombre de consentements. »

Volet grand public
La Tournée se poursuivra avec son volet grand public les samedi et dimanche 15 et 16 décembre 2012,
aux Galeries Rive Nord, à Repentigny par un kiosque d’information sur le don d’organes, avec la participation
de coordonnateurs-conseillers cliniques de Transplant Québec et de personnes greffées.

Également, pendant tout le mois de décembre, les étudiants des écoles secondaires de la Commission
scolaire des Affluents recevront en classe un questionnaire afin de tester leurs notions en matière de don
d’organes. Cette cueillette permettra d’obtenir des indications quant aux connaissances des jeunes de
14 à 17 ans sur un sujet étonnant et complexe pour eux et d’adapter les outils d’information qui leur sont
destinés pour susciter une réflexion éclairée à ce sujet.
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