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Très tôt dans sa carrière et bien avant qu’elle ne se 
consacre aux dons d’organes, la fibre humaine de 
Claude Proulx s’exprimait déjà et se faisait remarquer 

dans son environnement professionnel. Alors qu’elle 
exerçait comme infirmière soignante aux soins intensifs 
de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont (1991-2001), c’est 
vers elle que l’on dirigeait les familles en quête d’écoute et 
d’accompagnement. C’est donc tout naturellement que l’on 
a proposé en 2001 à cette bachelière en soins infirmiers 
diplômée de l’Université de Montréal le poste alors 
fraîchement créé d’infirmière-ressource au don d’organes  
et tissus à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, une fonction 
qui était alors entièrement à définir et qu’elle a su non 
seulement investir mais aussi faire grandir au fil des années.

Cette fibre humaine est à la base de l’excellence démontrée 
par madame Proulx dans ses fonctions, que ce soit dans son 
action auprès des familles de donneurs et de receveurs mais 
aussi dans son travail de formation et d’éveil à l’importance 
du don d’organe auprès du personnel du réseau de la santé. 

Au quotidien, à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont,  
Claude Proulx travaille en effet à élaborer des mécanismes 
pour optimiser l’identification des donneurs potentiels d’or-
ganes et de tissus, et à sensibiliser et former le personnel sur 
le don d’organes et tissus. Membre actif du comité Familles 
de Transplant Québec, elle a participé au développement 
des formations sur l’approche et le soutien à la famille en 
situation de don d’organes. Elle répond aussi aux besoins 
des familles en situation de don d’organes et de tissus et 
leur prodigue soutien et information. En quinze ans dans ces 
fonctions, Claude Proulx en a vu passer un grand nombre, de 
ces familles endeuillées par la perte d’un être cher mais aussi 
souvent aidées, apaisées par la perspective de savoir que 
d’autres personnes auront pu vivre plus longtemps grâce au 
don de leur proche. Elle se réjouit de constater que les men-
talités sur la question jadis taboue des dons d’organes et de 
tissus ont grandement évolué au fil des ans, soulignant que 
l’accompagnement des familles en amont permet à ces  
dernières d’envisager le don non seulement sereinement 
mais aussi de façon positive. En plus de son engagement 
remarquable dans le comité Familles, Claude Proulx est 
présidente du comité sensibilisation au grand public de 
la Fondation canadienne du rein — Division du Québec et 
cofondatrice du Regroupement des infirmières et infirmiers 
ressources au don d’organes et tissus au Québec. 

Claude Proulx se distingue par son engagement sans  
relâche pour la cause du don d’organes et de tissus.  
En 2007, elle a lancé un projet école visant à sensibiliser 
les étudiants du niveau secondaire au don d’organes. En 
2008, elle a été lauréate du prix Don d’organes décerné par 
la division québécoise de la Fondation canadienne du rein 
et, en collaboration avec le comité de Dr Michel R. Pâquet, 
elle a participé à l’élaboration d’un mémoire préconisant 
l’instauration d’un programme d’indemnisation pour les 
donneurs vivants. C’est une initiative dont elle est très fière, 
car elle vient, dit-elle, corriger une grande injustice. En juin 
2011, elle a aussi reçu le prix Don d’organes décerné par le 
programme national de la Fondation canadienne du rein. 


