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UNE SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES               

ET DE TISSUS COURONNÉE DE SUCCÈS! 

Cette année encore, le bilan de la Semaine nationale du don d’organes et de   
tissus (SNDOT) s’avère positif. Le rayonnement du don d’organes et de tissus s’est 
accru sur le plan médiatique, avec une cinquantaine d’entrevues dans les médias   
locaux, régionaux et nationaux, en plus d’une présence soutenue dans les  médias 
numériques avec la campagne web Signez Don ! qui s’est terminée le 22 mai dernier 
(p. 16). 
 
50 centres hospitaliers ont participé à la Semaine en organisant des kiosques, des 
visites de départements, des conférences midi, des présentations d’un documentaire, 
Pensez don!, des visioconférences (p. 2 à 6).      
 
Plusieurs personnes greffées ont également offert leur temps en livrant un témoignage 
et en manifestant leur gratitude envers le don d’organes.  
 
Des initiatives d’individus et organismes ont également été entreprises, comme un     
vélothon pour sensibiliser les  jeunes d’une école secondaire au Saguenay (p. 8), un 
brunch-bénéfice dans la même région, organisé par l’Association de sensibilisation aux 
dons d’organes, une présentation dans une école secondaire à Chandler (p. 8) et le   
Relais Pose un geste à Sherbrooke (p. 9). 
 
Plusieurs municipalités du Québec ont également déployé le drapeau du ruban vert en 
appui à la SNDOT tout au long de la semaine (p. 14 et 15). 
 

Enfin, les cérémonies de reconnaissance des familles de donneurs organisées à     
Montréal et à Québec ont permis de bien terminer ce mois d’avril haut en couleur    
(p. 12 et 13). 
 

Merci à tous les intervenants qui ont permis la réalisation d’une semaine exceptionnelle. 

http://www.quebec-transplant.qc.ca
mailto:info@quebec-transplant.qc.ca
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DES ÉTABLISSEMENTS ET DES CENTRES HOSPITALIERS PROACTIFS 

À l’Institut de Cardiologie de Montréal, des greffés cardiaques, portant ici des leis hawaiiens 
verts, ont fait la distribution de gâteau à tous. Cardiologues, chirurgiens cardiaques et coordon-
nateurs de la greffe ont souligné la Semaine en compagnie des greffés.  

Conférence midi au CHA - Hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec. Le documentaire Pensez 
don!, conçu d’abord pour les professionnels de la santé, a été diffusé dans près de 40 centres 
hospitaliers à travers le Québec. 

Merci  
aux bénévoles    
qui ont prêté leur   
voix pour des   
témoignages dans 
les médias, dans 
des écoles, des      
hôpitaux et autres 
tribunes : 
 

Mme Johanne Aubin  

M. Philippe Boisvert 

Mme Marika Bourgault 
Mme Laureen Bureau 

M. René Chabot 

M. Gaston Cousineau 

M. Robert Desrocher 

Mme Francine Drouin 

Mme Nicole Fortin 

Mme Laura Fournier 

Mme Josée Gagnon 

Mme Annie Girard 
Mme Jocelyne Girard  

M. Jean-François    

     Labrie 

M. Jean-Philippe    

     Lapierre 

Mme Nadine Leblanc 

Mme Micheline Leblanc 

M. Mario  Lemay 

Mme Lucie Lévesque 

M. Gaston Martin 
M. Jean-Christophe  

     Nicolas 

Mme Isabelle Nolin 

Mme Nadine  

      Ogonowski 

Mme Lyne Pelletier  

M. Nick Ringuet 

M. Cédric Rochon 

M. Patrice Rochon 
M. Gervais St-Onge 

M. Sylvain Ungaro 

M. Réjean Vézina 

 

 
Cette liste n’est pas 

exhaustive. 
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DES ÉTABLISSEMENTS ET DES CENTRES HOSPITALIERS PROACTIFS 

L'Hôpital de Verdun avait organisé un concours de dessin afin de  
sensibiliser petits et grands à l'importance du don d'organes. Plus de 
170 employés du CSSS ont voté pour leur dessin favori, sous le thème         
« Je suis en vie pour toujours ».  
 
Les artistes des dessins gagnants, de haut en bas : Sara Caron,      
7 ans (10 ans et moins), Audrey Millaire, 11ans (10 ans et plus) et, 
selon un tirage au sort, Léanna Jolin, 7 ans, Lakhdar Arezki, 9 ans 
et Guillaume Vien, 14 ans (non illustré). Bravo! 

L'Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal a organisé une   
activité midi avec un invité spécial, Cédric Rochon, qui a reçu 

un nouveau foie à l’âge de 3 ans. Maintenant âgé de 6 ans,    
Cédric est photographié en présence de ses parents,           

Mme Johanne Aubin et M. Patrice Rochon,                              
de Dr Pierre Marsolais et de ses grands-parents. 

Kiosque à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. 
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DES ÉTABLISSEMENTS ET DES CENTRES HOSPITALIERS PROACTIFS 

Kiosque au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières 
(CHRTR) : Mme Nathalie Thiffault, infirmière  spécialisée en soins 
critiques et infirmière ressource en don d’organes et de tissus, en 

compagnie de M. Mario Meunier, conseiller clinique spécialisé. 

Trois kiosques ont été tenus aux centres     
hospitaliers du Centre hospitalier             
universitaire de  Québec (CHUQ)           
(Hôtel-Dieu de Québec- Centre hospitalier de 
l’Université Laval -Hôpital St-François D’Assise) 
par les infirmières ressources en don d’organes 
et de tissus, des receveurs d’organes et du 
personnel de Québec-Transplant.  
 
À chacun des kiosques,  les visiteurs ayant 
apposé  l’autocollant à l’endos de leur carte 
d’assurance maladie ont été invités à signer 
une affiche, démontrant ainsi publiquement 
leur consentement au don d’organes et de  
tissus. 

À l’Hôpital Sainte-Justine, des macarons ont 
été distribués dans les kiosques tenus pendant 
la SNDOT. La gagnante du concours de dessin, 
Sabrina Capobianco, est une jeune  greffée du 

rein depuis bientôt 6 ans. Bravo Sabrina! 
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DES ÉTABLISSEMENTS ET DES CENTRES HOSPITALIERS PROACTIFS 

Dans l’ordre habituel, entourant  M. Gaston Cousineau, membre d'une famille de     
donneur : Mme Nancy Morin, infirmière aux soins intensifs, Mme Madeleine Ducharme, 
chef clinico-administrative du programme soins critiques traumatologie, Dr Marc-André 
Leclair, interniste-intensiviste et médecin ambassadeur du don d'organes et de tissus, 
Dre Catherine St-Pierre, chef médical du programme soins critiques traumatologie,    
Mme Véronique Leblond, infirmière ressource en don d’organes et de  tissus.  

Kiosque au CSSS de Gatineau : 
Mmes Annie Leduc et Nicole    
Therriault, infirmières ressources 
en don d’organes et de tissus, 
entourent Mme Laureen Bureau, 
greffée du rein (à la suite d’un 
don vivant). Celle-ci était venue 
offrir son temps pour sensibiliser 
le personnel de l’hôpital et les    
visiteurs à l’importance de      
signifier son consentement au  
don d’organes et de tissus. 

Le 15 avril, une conférence de presse a été organisée au Centre hospitalier universitaire 
de Sherbrooke (CHUS) afin de lancer la Semaine nationale du don d’organes et de tissus.  
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Le CHUQ, le CHA et l’IUCPQ 
avait organisé une conférence 
de presse le lundi 18 avril à 
l’IUCPQ. Les principaux      
intervenants de la conférence 
sont ici réunis : Dr Stephan 
Langevin,  anesthésiologiste-
intensiviste au CHA—Hôpital 
de l’Enfant-Jésus, Dr Mario 
Sénéchal, cardiologue à 
l’IUCPQ,  Mme Lucie Lévesque, 
greffée du coeur, Mme Carole 
Lebeau, chef adjointe des  
services cliniques et          
responsable du bureau de 
Québec-Transplant à Québec 
et  Dre Isabelle Houde,      
néphrologue, CHUQ—Hôtel-
Dieu de Québec.  

Le 11 avril dernier avait lieu simultanément au siège social de Québec-Transplant et au bureau de Québec 
l’avant-première du documentaire présentant les meilleures pratiques en don d’organes au Québec,   
Pensez don!. Partenaires, artisans, employés et dirigeants des centres hospitaliers impliqués dans la 
production avaient été invités pour l’occasion. Nous remercions les partenaires qui ont contribué à la pro-
duction d’un outil de qualité qui servira tout au long de l’année pour le développement hospitalier.  

CONFÉRENCE DE PRESSE À L’INSTITUT UNIVERSITAIRE DE CARDIOLOGIE ET  

DE PNEUMOLOGIE DE QUÉBEC (IUCPQ) 

AVANT-PREMIÈRE PENSEZ DON! LES BONNES PRATIQUES EN DON D’ORGANES AU QUÉBEC 

LANCEMENT 

M. Raymond Cyr, ambassadeur du don d’organes,                            
M. Frédéric Sauriol, vice-président développement national,       
Dessau, et M. Louis Beaulieu, directeur général, Québec-Transplant. 

De l’organisme Pose un geste, Mmes Brigitte Corbeil, Johanne 
Bellemare, Sonia Maheu, en attente d’une greffe cœur-
poumons depuis 8 ans, et Nadine Maire en compagnie de     
M. Louis Beaulieu, directeur général, Québec-Transplant. 
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SENSIBILISATION LE QUÉBEC SE MOBILISE 

LA SENSIBILISATION AU QUÉBEC SE PORTE BIEN! 

ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
Hôtel-Dieu d'Amos 
 
CHAUDIÈRE– APPALACHES 
CSSS de Beauce  
CSSS de la région de Thedford Mines 
Hôtel-Dieu de Lévis 
 
ESTRIE 
CHUS - Hôpital Fleurimont  
CHUS - Hôtel-Dieu  
Hôpital Lac Mégantic 
 
GASPÉSIE ET ILES-DE-LA-
MADELEINE 
Centre hospitalier de l’Archipel  
CSSS Baie-des-Chaleurs  
CLSC Chandler 
CSSS de la Côte-de-Gaspé  
CSSS de La Matapédia  
CSSS du Rocher-Percé  
Polyvalente Mgr Sevigny (Chandler) 
 

LANAUDIÈRE 
Centre hospitalier régional  
de Lanaudière  
 
 
 

LAURENTIDES 
Centre hospitalier Laurentien 
Centre hospitalier Saint-Eustache 
 
LAVAL 
Hôpital de la Cité-de-la-Santé 
 
MAURICIE ET CENTRE DU QUÉBEC 
Centre hospitalier régional de  
Trois-Rivières 
 
MONTRÉAL 
CHU Sainte-Justine 
CHUM—Hôpital Notre-Dame 
CUSM—Hôpital général de Montréal 
CUSM– Hôpital neurologique de Mon-
tréal 
CUSM—Hôpital Royal Victoria 
Collège Vanier  
Hôpital de LaSalle 
Hôpital de Verdun  
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal 
Hôpital Fleury  

Hôpital général juif 
Hôpital Jean-Talon 
Hôpital Maisonneuve-Rosemont  
Hôpital Santa Cabrini 
Institut de Cardiologie de Montréal  
John Abbott College 

MONTÉRÉGIE 
Centre hospitalier Anna-Laberge  
CSSS de la Haute-Yamaska  
CSSS Haut-Richelieu/Rouville 
Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins 
Hôpital Charles LeMoyne  
Hôpital Pierre-Boucher  
 
OUTAOUAIS 
CSSS de Gatineau 
CSSS Vallée-de-la-Gatineau 
Hôpital de Buckingham 
 
QUÉBEC 
CHA - Hôpital de l'Enfant-Jésus 
CHA – Hôpital du St-Sacrement 
CHUQ - CHUL 
CHUQ - Hôtel-Dieu de Québec 
CHUQ – Hôpital Saint-François d’Assise  
Institut universitaire de cardiologie et 
de pneumologie de Québec (IUCPQ) 
Institut de la statistique du Québec 
 

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
CSSS de Chicoutimi 
CSSS de Jonquière 
CSSS Domaine-du-Roy  
 
 

Conférences, présentations du 
documentaire sur les bonnes 
pratiques en don d’organes au 
Québec, Pensez don!, kiosques, 

témoignages, présence        
soutenue dans les médias,    
déploiement du drapeau du  
ruban vert, participation      
d’individus et de groupes sont 
autant d’activités réalisées.   
Les régions du Québec ont 

contribué à la sensibilisation en 
grand nombre encore une fois. 
 

Le ruban vert fut à l’honneur 
avec près de 18 000 petits    
rubans distribués.        

 
Bravo à tous et à toutes  
pour cette belle collaboration! 
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NOUVELLES DES RÉGIONS 

VÉLOTHON À CHICOUTIMI POUR « DONNER UN NOUVEAU SOUFFLE À LAURA » 

Les membres du comité de don du CSSS du Rocher-
Percé avaient organisé une conférence et un kiosque à la 
Polyvalente Mgr Sévigny de Chandler.  
 
Ci-dessus : Dr Mario Ferland, interniste, Mme Marcelle 
Leblanc, infirmière responsable du don d’organes et de 
tissus, M. Michel Méthot, infirmier conseil et               
Mme Marie-France Legresley, inhalothérapeute. 

SENSIBILISATION À LA POLYVALENTE                 

MGR SÉVIGNY DE CHANDLER 

M. Martial Larouche, enseignant ressource au CSSS de Chicoutimi, en compagnie 
de Mlle Laura Leblanc, en attente d’une greffe pulmonaire, et M. Charles Munger, 
enseignant à l'École Charles-Gravel, qui a pédalé pendant sept heures.  

Une campagne de levée de fonds sous forme de vélothon a été organisée en avril dernier à l'École    
Charles-Gravel de Chicoutimi pour venir en aide à la famille d’une élève de 5e secondaire, Laura Leblanc, 
en attente d’une greffe pulmonaire. La famille devra déménager à Montréal pendant l'attente de la   
greffe.  
 
Sous la présidence d'honneur de M. Mauril Gaudreault, doyen associé à la Faculté de médecine de         
Sherbrooke et doyen associé à l’UQAC, programme de formation médicale à Saguenay, l’événement a   
également permis de sensibiliser les 1800 élèves et le personnel de l'école à l'importance de signer sa 
carte d'assurance maladie. Pendant une semaine, tous les élèves sont venus pédaler pour « Donner un 
nouveau souffle à Laura ».  

Les élèves de la Polyvalente Mgr Sévigny ont répondu en 
grand nombre. 
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NOUVELLES DES RÉGIONS 

RELAIS POSE UN GESTE                

—17 AVRIL 2011 

La 3e édition du Relais Pose un geste a 
eu lieu le dimanche 17 avril 2011 au 
Parc Jacques-Cartier à Sherbrooke. 
 
Des équipes composées de deux à six 
personnes se relayaient à la marche ou 
à la course pendant une durée symboli-
que de quatre heures, durée moyenne 
d’une greffe du coeur. Des greffés 
étaient sur place et ont partagé leurs 
témoignages. Partenaires, bénévoles et 
animateurs étaient également de la  
partie. Québec-Transplant y a égale-
ment tenu un kiosque.  
 
Pose un geste est un organisme qui a 
pour objectif de promouvoir le don    
d’organes et de tissus. En plus de la 
sensibilisation, il organise des activités 
de financement pour répondre aux   
besoins des personnes en attente ou 
greffées. 
  

 

Le 15 mai dernier, aux quatre coins de la province, plus de 1800 personnes ont participé à la   
Marche annuelle de La Fondation canadienne du rein, en Estrie, en Mauricie, à Montréal, en      
Outaouais, à Québec et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le but de sensibiliser la population aux 
maladies rénales et à l'importance du don d'organes. À Sherbrooke, c’est au Lac des Nations du 
Parc Jacques-Cartier que les marcheurs s’étaient donnés rendez-vous, malgré le mauvais temps. 
Québec-Transplant participait à l’événement, avec entre autres la participation de l’infirmière   
ressource en don d’organes et de tissus au CHUS, Mme Véronique Leblond. 

MARCHE ANUELLE DE LA FONDATION CANADIENNE DU REIN—15 MAI 2011 
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Une équipe du CHUS a également participé à la course, dont Dr Marc-André Leclair, 
interniste-intensiviste et médecin ambassadeur du don d'organes et de tissus au CHUS 
et Mme Véronique Leblond, infirmière ressource en don d’organes et de tissus. Aux côtés 
de Dr Leclair, Mme Karine Dubreuil, greffée pulmonaire, assistait également au départ de 
la course. 
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NOUVELLES DES RÉGIONS 

QUÉBEC-TRANSPLANT ROULE EN OUTAOUAIS! 

La Société de transport de 
l’Outaouais met l’épaule à 
la roue par une campagne 
d’affichage invitant la   
population à réfléchir au 
don d’organes et de tissus. 
La campagne a été mise 
en place lors de la       
Semaine nationale du don 
d’organes et de tissus. 

DE LA PUB QUI CIRCULE À GATINEAU 

Jeunes et moins jeunes ont participé  
aux cinq circuits organisés le 5 juin 
dernier. 

Le ruban vert était à l’honneur : M. Hugues Villeneuve, Québec-Transplant, et ses 
deux jeunes cyclistes, Mme Nicole Therriault, CSSS de Gatineau, M. Patrick-André  
Caron, cycliste, Mme Catherine Lachance, Québec-Transplant, Mme Annie Leduc, CSSS 
de Gatineau, M. Mario Legault , et M. Jean-Yves Turpin  (à l’avant), organisateurs du 
Tour du Lac-Simon-BMR. 

Le 5 juin dernier avait lieu le Tour du Lac-Simon-BMR dans la région de l’Outaouais. Plus de 750 cyclistes 
ont sillonné les routes vallonnées de la région, arborant le ruban vert qui leur était remis au départ.  
Québec-Transplant, qui tenait un kiosque sur place, s’est associé à cette randonnée dans le but de sensi-
biliser les participants à l’importance du don d’organes et de tissus.  
 
Quelques braves cyclistes membres de l’équipe de Québec-Transplant ont roulé pour la cause avec leur 
famille en cette magnifique journée. 
 
Rappelons que cette collaboration est née de l’initiative des infirmières ressources en don d’organes et de 
tissus du CSSS de Gatineau, Mmes Annie Leduc et Nicole Therriault. 
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SENSIBILISATION TÉMOIGNAGE 

« Un des plus beaux gestes de généro-
sité qu’on puisse faire dans une vie est, 
selon moi, de permettre à d’autres 
personnes de recouvrer la santé. Non 
seulement le don d’organes et de tissus 
est-il le plus beau cadeau qu’on puisse 
faire à une personne malade, mais en 
faisant un tel don à votre décès, vous 
pouvez sauver jusqu’à huit vies et re-
donner la santé à 15 autres personnes. 
Le taux de succès des transplantations 
varie selon les types d’organes, mais se 
situe généralement entre 70 % et 
90 % et ce, cinq ans après la chirurgie. 
 
Malheureusement, l’écart entre le nom-
bre de personnes en attente de cette 
précieuse intervention et le nombre 
d’organes disponibles ne cesse d’aug-
menter. Plus d’un millier de personnes 
attendent actuellement d’avoir une 
transplantation. L’attente est souvent 
longue, trop longue. Chaque année, 

des dizaines de personnes décèdent en 
attente d’un organe.  

 
Mon frère Mathieu, âgé de 23 ans, faisait partie de ces personnes à la santé précaire, espérant un 
organe précieux lui permettant d’améliorer sa qualité de vie : un cœur. Atteint d’une malformation 
cardiaque à la naissance, il a subi quatre interventions à cœur ouvert visant à tenter d’améliorer sa 
condition. Il y a quatre ans, le diagnostic est tombé : une transplantation cardiaque était inévitable 
pour prolonger sa durée de vie. L’attente fut très longue, parsemée de nombreuses et longues  
hospitalisations. La prise de médicaments très forts fut nécessaire, mais contribua à détériorer la 
condition de ses autres organes. Malgré tout, Mathieu a su garder le moral et réussissait même à 
faire le clown à l’hôpital pour nous faire rire. Sa force intérieure et son courage en a inspiré plus 
d’un. Il s’impliquait d’ailleurs activement pour faire la promotion du don d’organes, en association 
avec Québec-Transplant, en témoignant à la télévision et dans divers endroits publics. Après    
quatre ans d’attente, nous avons enfin reçu l’appel tant attendu : un cœur était disponible.       
L’intervention eut lieu le lendemain et fut une réussite. Notre bonheur fut par contre de courte  
durée. Plusieurs complications se sont présentées durant les jours suivants la greffe. Les autres   
organes, gravement affaiblis par les quatre ans d’attente et les médicaments, n’ont pu fonctionner 
normalement à nouveau. Quatre jours après la greffe, nous avons dû prendre la difficile décision 
de débrancher Mathieu des machines qui le maintenaient en vie, les médecins n’ayant plus d’espoir 
de le sauver. La situation aurait probablement été différente si mon frère avait pu avoir une   
transplantation plus rapidement…  
 
Aujourd’hui, en cette Semaine nationale du don d’organes et de tissus, c’est moi qui prend sa   
relève pour promouvoir l’importance de ce geste, de ce don de vie. Rien ne remplace la perte d’un 
proche, mais plusieurs familles affirment que le don d’organes leur a permis de donner un sens au 
décès de l’être cher et donnant la vie en héritage.  
 
Donner son consentement au don d’organes et de tissus est facile et ne prend que quelques     
minutes, mais peut faire toute la différence pour de nombreuses personnes. Je vous invite à 
consulter le site internet de Québec-Transplant pour obtenir plus d’informations sur le consente-
ment ou sur les particularités de ce type de don.  
 
Merci de signer pour la vie!  

 

Laura Fournier 

L’HISTOIRE DE MON FRÈRE 

par Laura Fournier 

Mme Laura Fournier a organisé un kiosque 

de sensibilisation au don d’organes dans 

son milieu de travail, l’Institut de la     

statistique du Québec, le 19 avril dernier, 

avec la collaboration de receveurs et de 

Québec-Transplant. 

http://www.quebec-transplant.qc.ca/QuebecTransplant_fr/index_fr.htmc
http://www.quebec-transplant.qc.ca/QuebecTransplant_fr/index_fr.htmc
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Le dimanche 1er mai dernier, pour une quatrième année consécutive, le comité  familles de Québec-
Transplant a organisé une cérémonie de reconnaissance des familles de donneurs à Montréal et à Québec. 
Sur invitation, les familles de donneurs avaient l’opportunité d’y assister.  
 
Ces moments de recueillement s’adressaient aux familles qui, malgré le bouleversement vécu lors de la 
perte d’un être cher, ont consenti au don d’organes et de tissus. Dix-sept (17) familles de donneurs ont 
assisté à la cérémonie à la Basilique de Québec et 42 familles étaient de la cérémonie à l’Église de la   
Visitation Sault-au-Récollet de Montréal.  
 
Ce sont près de 350 personnes, soit des familles, des professionnels de la santé et des receveurs venus 
témoigner leur gratitude, qui au total ont assisté à l’une de ces cérémonies commémoratives, sobres et 
empreintes de sérénité.  
 
Les familles ont pu également échanger avec  plusieurs greffés invités lors du goûter qui a suivi la       
cérémonie.  
 
Grâce à la précieuse collaboration de nombreux intervenants, aumôniers, prêtres, chanteurs et musiciens, 
ces cérémonies ont été fort appréciées des familles présentes.  
 
Elles étaient organisées conjointement par Québec-Transplant et Héma-Québec. 
 

Merci aux membres du comité familles pour  
leur travail et leur dévouement lors de      

l’organisation de ces activités mémorables. 

Cérémonie de reconnaissance des 

familles de donneurs à la Basilique 

de Québec : en arrière-plan, M. 

Régis Gagnon,  prêtre, formateur de 

pastorale, présidait la célébration, 

et M. Gilles Beaupré, chef de service 

à la référence des donneurs, Héma-

Québec, qui a fait une lecture lors la 

cérémonie.   

À Québec, Mme Renée 
L’Heureux, infirmière 

ressource en don      
d’organes et de tissus au 
CHA—Hôpital de l’Enfant-

Jésus, agissait en tant 
que maître de cérémonie. 
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CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE DES FAMILLES DE DONNEURS 

Le goûter après la cérémonie a permis des    
échanges entre familles de donneurs, greffés et  
personnes oeuvrant dans le domaine du don     
d’organes et de tissus, comme M. Michel Nyabenda 
(à gauche), responsable des soins spirituels au 
CHUM et M. Fidèle Nyaminani (à droite), aumônier 
au CSSS de Gatineau. 

Des tables avaient été installées pour permettre aux familles de venir 
déposer une photo de l’être cher et d’y allumer un lampion lors de la 
cérémonie. Des greffés invités ont été présentés aux familles, afin qu’ils 
puissent échanger avec celles-ci après la cérémonie. 

Le comité organisateur de la cérémonie de Montréal, ainsi que des médecins œuvrant dans le 
don d’organes et des employés de Québec-Transplant :  
à l’avant, accroupies : Mmes Manon Levesque, Stéphanie Pelletier et Catherine Lefebvre, Québec-
Transplant, Dre Pascale Sergerie, CSSS de Gatineau;   
2e rangée : Mme Natacha Philippe, Québec-Transplant, Mme Claude-Proulx, HMR, Mme Véronique Patoine, 
HSCM, Mme Nicole Therriault, CSSS de Gatineau, Mme Véronique Leblond, CHUS et Mme Annie Leduc, 
CSSS de Gatineau;  
3e rangée : M. Louis-Philippe Gagné, Héma-Québec, M. Pascal Turbide, Québec-Transplant,              
Mmes Anne-Marie Lagacé et Kathy Poulin, HSCM, Mme Diane Gagnon, Québec-Transplant, Mme Wendy 
Sherry, CUSM et Dr Michel Carrier, Québec-Transplant. 
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Un merci chaleureux aux 24 villes qui, en appui à la semaine de sensibilisation, ont hissé le drapeau du 
ruban vert symbole du don d’organes et de tissus : Chicoutimi, Gatineau, Laval, Lévis, Longueuil, 
Magog, Montréal, Québec, Repentigny, Trois-Rivières, Sherbrooke, Sainte-Geneviève-de-
Batiscan et les 12 municipalités de la MRC Pierre-De-Saurel (Massueville, Saint-Aimé, Saint-
David, Sainte-Anne-de-Sorel, Sainte-Victoire-de-Sorel, Saint-Gérard-Majella, Saint-Joseph-de-
Sorel, Saint-Ours, Saint-Robert, Saint-Roch-de-Richelieu, Sorel-Tracy et Yamaska). 

Ville de Amos 

Ville de Gatineau 
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DRAPEAU À L’HONNEUR 
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DRAPEAU À L’HONNEUR 

Ville de Trois-Rivières 
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M. Mario Morais, conseiller municipal et vice-président du comité 

exécutif de la Ville de Repentigny, déployant le drapeau officiel du 

don d’organes et de tissus, en compagnie de                                

M. Louis Beaulieu, directeur général de Québec-Transplant. 

Dans plusieurs 

régions du    

Québec, le     

drapeau a été 

mis à l’honneur 

au cours de la 

Semaine        

nationale du don 

d’organes et de 

tissus 2011. 

CSSS de Rocher-Percé 
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CAMPAGNE DE SENSIBILISATION 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

DÉFI SANTÉ MAISON DES GREFFÉS  

DU QUÉBEC 

8 ET 9 JUILLET 2011 

www.maisondesgreffes.com  

 

JOURNÉE MONDIALE DU DON  

D’ORGANES ET DE LA GREFFE 

17 OCTOBRE 2011 

 

CÉRÉMONIE DE RECONNAISSANCE  

DES DONNEURS—ACDO 

CATHÉDRALE SAINT-MICHEL 

SHERBROOKE 

21 OCTOBRE 2011 

www.acdo.ca   

 

SEMAINE NATIONALE DU DON          

D’ORGANES ET DE TISSUS 2012 

22 au 29 avril 2012  

 

 

« Avez-vous signé votre carte ? Merci pour votre aide ! » Marie  

Lors de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus, Marie, une jeune femme        
engagée, a décidé, pour fêter ses 29 ans, de convaincre 29 personnes de signer l’auto-
collant de consentement au don d’organes et de tissus, en plus d’obtenir la confirmation  
de 290 personnes ayant déjà signifié leur consentement. Elle a ainsi publié un blogue pour        
sensibiliser la population à son action : faitesledon.blogspot.com 

Voilà une initiative personnelle fort inspirante!   
 

Campagne de sensibilisation 

Le don d’organes et de 

tissus, ça va de soi ! 

Une campagne de sensibilisation, Le 
don d’organes et de tissus, ça va de 
soi !, s’est tenue du 18 avril au       
22 mai derniers, dans une vingtaine 
de médias numériques parmi les plus 
achalandés. Cette campagne dirigeait 
les internautes vers le site 
www.signezdon.gouv.qc.ca, un     
guichet d’information sur le don        
d’organes et de tissus et sur les    
façons de consentir.  
 
Cette campagne est le fruit d’un   
partenariat entre le ministère de la 
Santé et des Services sociaux, la  
Régie de l’assurance maladie du   
Québec (RAMQ), Québec-Transplant, 
Héma-Québec et la Chambre des no-
taires du Québec. 

L’affiche conçue cette année rappelle la 
thématique du nouveau site Signez don!, 
qui se veut le portail d’informations pour 
le grand public en matière de don       
d’organes et de tissus au Québec. Pour 
commander le nouvel autocollant de   
signature, nous vous invitons à visiter le 
www.signezdon.gouv.qc.ca.  
 
 
Les organismes désirant faire de la      
sensibilisation auprès du grand public   
peuvent également commander des    
affiches et présentoirs de comptoir auprès 
de Québec-Transplant :  
info@quebec-transplant.qc.ca.  

http://faitesledon.blogspot.com/
http://www.signezdon.gouv.qc.ca

