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DONNÉES COMPLÉMENTAIRES – DON D’ORGANES AU QUÉBEC EN 2015
Personnes transplantées au Québec
Organes provenant de donneurs décédés
Cœur
(incluant organes combinés. Ex. : cœur-rein)
Poumon
(incluant poumons doubles, poumon simple et
organes combinés. Ex. : poumons-foie)
Foie
(incluant organes combinés. Ex. : foie-rein)
Pancréas
Pancréas- rein
Îlots du pancréas (depuis juin 2015)
Rein
Total

Année 2013

Année 2014

Année 2015
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Aspect économique résultant des greffes de rein : 13,5 millions en 2015


Depuis 2005 : près de 120 millions de dollars d’économies, tout particulièrement par les
greffes de rein, ont été générées pour le Québec en raison de sa bonne performance en
matière de don d’organes.

Donneurs d’organes décédés, références pour don d’organes par les centres
hospitaliers du Québec, personnes transplantées et personnes en attente, au Québec,
au 31 décembre, 2006 à 2015



En 2015, le nombre moyen d’organes transplantés a été de 3,8 organes par donneur après un
diagnostic de décès neurologique.

Source : Transplant Québec, février 2016
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Traitement des références par Transplant Québec, en 2015

De plus, il est important de noter que le travail de Transplant Québec inclut aussi la coordination du
processus de 34 autres donneurs potentiels (personnes décédées), qui avaient consenti au don et chez qui
le processus a été interrompu, principalement pour des raisons médicales. Transplant Québec coordonne
aussi les offres d’organes provenant de donneurs décédés hors Québec et qui ont été transplantés chez
des personnes en attente au Québec ainsi que celles destinées à des patients hors Québec provenant des
donneurs décédés au Québec, en vertu d’ententes de collaboration entre les provinces canadiennes.
Les statistiques complètes de l’année 2015 et les données comparées sont disponibles :
http://www.transplantquebec.ca/statistiques-0

Déclarer son intention d’être donneur potentiel
Au 31 décembre 2015, plus d’un Québécois sur trois avait officialisé son consentement :
- au Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Régie de l’assurance
maladie du Québec. Au 31 décembre 2015, il y avait près de 2 500 000 consentements.
- au Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre des notaires
du Québec au 31 décembre 2015 : 1 262 000 inscriptions. Ce registre inscrit les
consentements et les refus. Selon les données de la Chambre des notaires du Québec, il y a 85 %
de consentements.
www.signezdon.gouv.qc.ca

Source : Transplant Québec, février 2016
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