Ensemble pour
le don d'organes,
pour la vie

La grande histoire

d’une personne ayant reçu un don d’organes

Jean Gravel
greffé du cœur
M. Jean Gravel, président du conseil d’administration
de Transplant Québec, est transplanté d’un cœur
depuis près de 18 ans. Un événement marquant
a transformé son existence un jour de septembre
2002. À cette époque, M. Gravel était un jeune
professionnel dans la mi-trentaine plein d’ambition
et débordant de santé. Puis, sa vie a littéralement
basculé ce jour-là alors qu’il avait contracté un virus
qui a attaqué son cœur, vraisemblablement lors d’un
déplacement en avion. Après s’être effondré chez
lui, M. Gravel s’est réveillé plusieurs heures plus tard
à l’Institut de Cardiologie de Montréal. Lui qui n’avait
fréquenté l’hôpital que pour la naissance de ses
trois filles, cela a été un choc de découvrir que sa vie
dépendait dorénavant d’un cœur mécanique intracorporel temporaire. Lorsqu’il a compris l’ampleur
de ce qui l’attendait, il a commencé à être nerveux.
Il savait qu’il y avait une longue attente pour avoir
un nouveau cœur. Comme sa condition médicale se
détériorait, il a alors été mis en priorité urgente sur
la liste d’attente.
M. Gravel a eu la chance extraordinaire de recevoir
un nouveau cœur peu de temps après grâce à une
personne qui avait signifié son consentement au don
d’organes. Il lui sera éternellement reconnaissant,
ainsi qu’à ses proches, d’avoir offert ce merveilleux
don; cette personne a changé sa vie et celle de sa
famille.
M. Gravel profite pleinement de la vie avec son
épouse et leurs trois filles qui sont maintenant des
adultes. Il travaille pour l’entreprise Héroux-Devtek
où il occupe d’importantes fonctions. Avec l’équipe,
il a directement contribué à générer des centaines
de millions de dollars de contrats et de très nombreux emplois.

Jean Gravel saisit chaque occasion qui lui est offerte
pour le répéter : le don d’organes sauve des vies et
permet par la suite une vie de qualité. Il espère que
les familles accepteront de plus en plus de permettre
la réalisation du don.
La transplantation constitue la seule option pour de
nombreuses personnes. Pour des centaines de patients en attente d’un rein, il s’agit du meilleur traitement qui de plus permet d’économiser des dizaines
de millions de dollars au système de santé par année
de manière récurrente. Investir en don d’organes,
c’est rentable. C’est l’homme d’affaires en lui qui le
dit.
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