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JOURNÉE MONDIALE DU DON D'ORGANES ET DE LA GREFFE : DITES LE DON DE VIVE VOIX
Montréal, le 17 octobre 2010. - Le 17 octobre, c’est la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe.
Québec-Transplant en profite pour rappeler à la population l’importance de faire connaître sa position face au don
d’organes en parlant avec ses proches.
Au Québec, actuellement plus de 1 250 personnes sont en attente d'une greffe d’organes, dont 75 % sont en
attente d’un rein. Le don vivant de rein pourrait diminuer la liste d’attente considérablement. Le Québec est la
province canadienne où l'on retrouve le moins de donneurs vivants par million d'habitants.
Saviez-vous que plus de 90 % des Québécois se disent favorables au don d'organes, mais que seulement 55 %
d'entre eux disent avoir manifesté leur position? Chaque semaine au Canada, des hommes, des femmes et
parfois des enfants meurent faute d'avoir pu recevoir une transplantation à temps.
Chaque consentement compte. En 2009, 431 personnes ont reçu une transplantation, grâce à la générosité
de donneurs décédés et de leur famille qui ont consenti au don d’organes et de tissus.
Comme individu et comme collectivité, nous pouvons contribuer à diminuer le délai d’attente des personnes
nécessitant une transplantation et, conséquemment, à réduire le nombre de décès. L’important, c’est d’exprimer
sa volonté et surtout, d’en parler avec ses proches. Lorsque l’on a pris sa décision, il est tout aussi
important de dire aux proches que le don d’organes nous tient à cœur. Ainsi, ils respecteront notre
choix.
Comment exprimer son consentement, lorsque la décision est prise :




signer l’autocollant de consentement envoyé avec le renouvellement de la carte d’assurance maladie et
l’apposer à l’endos de celle-ci;
faire inscrire sa décision au Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre
des notaires du Québec.
Et toujours, informer ses proches.

Pour en savoir plus (commander l’autocollant de consentement) : www.signezdon.ca
Ligne Info Don d'organes : 1 877-463-6366

À propos de Québec-Transplant
Avec pour finalité de sauver des vies ou d’améliorer l’état de santé des personnes qui ont besoin d’une
transplantation, Québec-Transplant, 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, Québec-Transplant 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 dans les plus courts délais
possibles.
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