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DEVRAIT-ON RENDRE LE DON  AUTOMATIQUE À SON DÉCÈS? 

Regard sur la question du consentement  

deux dit avoir signifié son consentement (selon un sondage de Transplant Québec, en 2009). 

Alors pourquoi si peu de donneurs potentiels? Certains, et ils sont de plus en plus nombreux, 

 

  

Actuellement, deux systèmes de consentement sont en 

vigueur dans le monde, avec des nuances selon les pays 

ou états : le consentement présumé et le consentement 

explicite

-

Unis, et celui-

nes d'une personne décédée qui se qualifie, il faut que le 

consentement soit connu. Pour faire connaître ses volon-

tés, une personne peut soit inscrire son consentement aux 

registres des consentements au don d'organes et de tissus 

de la  Chambre des notaires du Québec, soit signer l'auto-

collant de consentement au don d'organes (à apposer à 

ches. En d'autres termes, la personne doit avoir explicite-

ment manifesté sa décision de faire don de ses organes. 

riser ou refuser le prélèvement au nom du proche. suite p. 2 

 

 

En Europe, 19 pays ont  

adopté le principe du  

consentement présumé,  

mais seulement une minorité 

l'applique tel quel, et ce, à 

des degrés divers.  

 

En Amérique du Nord,  

notamment aux États-Unis et 

au Canada, le consentement 

explicite est en vigueur. 

 

La France (consentement 

présumé) et les États-Unis 

(consentement explicite) 

affichent des résultats  

similaires (voir tableau  

ci-dessous).  

Consentement explicite 
        
 2012 

     
 2013 

Consentement présumé 
 

 2012 
 
 2013 

 

Québec, Canada, Espagne, États-Unis et France,  

en 2012 et 2013 
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ACTUALITÉS - SUITE DE LA UNE 

er août  à mi-année  

Dans de nombreux pays, principalement en Europe, le consentement est présumé, c'est-

à-dire que toute personne est présumée avoir consenti au don d'organes et de    

tissus à moins que, durant sa vie, elle ait exprimé la volonté contraire. Par effet de 

loi, il est présumé que les gens veulent donner leurs organes. Il faut inscrire son refus si 

connaître explicitement sa décision à ses proches. 

  

Alors que certains croient que tous devraient automatiquement être donneurs potentiels à moins de signi-

veut faire de son corps. Le prélèvement d'organes, en l'absence du consentement explicite de la personne 

concernée ou de ses proches, pourrait constituer une atteinte aux droits de la personne.  

  

 

des services dans les hôpitaux et du système de don en général. Malgré les efforts déployés, des lacunes 

 performants 

 

  

sonnes qui décèdent sont utilisés pour la transplantation. En effet, le processus menant au don ne peut 

pas être complété dans plusieurs cas principalement pour des raisons médicales ou légales. Le processus 

 

 

population et qu'elle se solde par des retombées négatives. De plus, selon les bonnes pratiques, des efforts de commu-

nication devraient être consentis pour informer la population de son droit de dire non. 

  

Transplant Québec doit accomplir son mandat dans le cadre légal, avec le modèle de consentement en vigueur, quel 

Québec entend participer au débat.  

 

 

SI TOUTES LES CONDITIONS  

MÉDICALES ET LÉGALES 

ÉTAIENT RÉUNIES À TOUTES 

LES FOIS QU IL EST ENVISA-

GEABLE DE RÉALISER LE DON, 

LE NOMBRE MAXIMAL DE 

DONNEURS PAR ANNÉE  

AVOISINERAIT UN PEU PLUS 

DE 300, SELON LES ESTIMA-

TIONS DU COLLÈGE DES MÉ-

DECINS DU QUÉBEC. CE 

CHIFFRE CORRESPOND À 1 % 

DES DÉCÈS SURVENANT À 

L HÔPITAL. CE POURCENTAGE 

EST LA STATISTIQUE RECON-

NUE À TRAVERS LE MONDE. 

Au 30 juin 2014 :  

 

(depuis 2011) 
1 724 354 inscriptions  

Ce registre contient uniquement des consentements. 

 

Registre de la Chambre des notaires (depuis fin 2005) 
1 097 674 inscriptions, dont 84 % de consentements et 16 % de refus   

 

 

a signifié explicitement son consentement. 

 

 

DANS LES DEUX SYSTÈMES  

DE CONSENTEMENT,  

L ÉQUIPE TRAITANTE  

ENGAGE UNE DISCUSSION 

AVEC LES PROCHES AVANT 

D AMORCER LE PROCESSUS. 



AU REVOIR CHRYSTIANE BARBE 
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TRANSPLANT QUÉBEC  

chef des services administratifs. Diplômé de l'Université Laval en sciences 

comptables, M. Parent a obtenu son titre de CPA, CGA en 1996. Il possè-

de une solide expérience dans le domaine des services administratifs, 

contrôles financiers et de la gestion des ressources humaines. Préalable-

ment à son arrivée chez Transplant Québec, il a mené sa carrière plus 

particulièrement dans le domaine des assurances.  

 

On lui reconnaît un leadership collaboratif et de fortes habiletés en  

contrôle budgétaire, en planification et en gestion de projets. Passionné, 

habile communicateur et promoteur de saines habitudes de vie, M. Parent 

saura relever avec brio les défis du poste dans la poursuite des objectifs 

de Transplant Québec.  

 

Nous lui souhaitons la bienvenue à bord!  

Mme Chrystiane Barbe, au service de Transplant Québec en tant que chef 

des services administratifs depuis 2006, a pris sa retraite en juin dernier. 

Au cours des huit dernières années, Mme Barbe a travaillé avec détermi-

nation pour soutenir la réalisation du mandat de Transplant Québec en 

mettant à profit ses compétences et ses talents. 

 

 

Chrystiane ont contribué à structurer les services administratifs de  

Transplant Québec pour assurer une efficacité et une rigueur accrues. Elle 

a su également dédier une partie importante de son temps à la gestion 

pé le Programme de remboursement pour les donneurs vivants 

administré avec efficacité et équité. 

 

Nous lui souhaitons une retraite pleine de bonheur. 

BIENVENUE CLAUDE PARENT 

Dans le cadre du projet scolaire CHAINE 

DE VIE, des formations régionales sont 

au programme cet automne afin de per-

le contenu de la nouvelle trousse éduca-

tive. Des écoles de 14 commissions 

langue seconde, en quatrième secondai-

re. Nous souhaitons au projet un bon 

envol! CHAÎNE DE VIE est appuyé par 

Desjardins, partenaire financier principal. 

CHAÎNE DE VIE : FORMATIONS POUR LES ENSEIGNANTS CET AUTOMNE 
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DÉVELOPPEMENT HOSPITALIER 
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pour le comité Formation en ligne de Transplant Québec 

Cent vingt-

tiers des références de donneurs potentiels à Transplant Québec, ce qui en fait la première cause de refus de référence 

au Québec (37%). Ce pourcentage élevé de refus inquiète notre organisme qui vise un taux de 20 % ou moins et qui 

Cette situation doit s'améliorer si on veut augmenter le nombre de donneurs 

d'organes au Québec.  

 

La façon dont les professionnels communi-

quent avec les familles a un impact direct 

sur leur prise de décision à consentir ou 

améliorer les habiletés de communication 

des professionnels de la santé dans un 

contexte de don d'organes nous semble 

indispensable. 

 

Voilà pourquoi le comité Formation en  

ligne, en partenariat avec le comité Forma-

tion de Transplant Québec, travaille à   

développer une toute nouvelle formation en 

ce sens. Cette formation sera intégrée à la 

formation en ligne disponible sur le site 

Internet de Transplant Québec en lien avec 

la . 

 

Nous vous tiendrons informés lorsque ce nouvel outil sera disponible. Globalement, Transplant Québec entend mieux 

 

situation.  

 

Entretemps, Transplant Québec offre plusieurs formations actuellement disponibles (voir ci-contre). 

127 FAMILLES ONT REFUSÉ  DE  DU DON  EN 2013 

La en format poche 

 

Un outil de référence pour les professionnels de la santé 

 

Faites-en la demande auprès du coordonnateur-conseiller clinique 

associé à votre établissement ou auprès de Hugues Villeneuve,  

 

hugues.villeneuve@transplantquebec.ca 
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DÉVELOPPEMENT HOSPITALIER 
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COMITÉ FAMILLES 

Texte 

 

 

 

Par le comité Familles de Transplant Québec 

ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE FAMILLE ET RECEVEURS 

Réponse du receveur de foie 

« 

une vie normale. Les douleurs et les peurs liées à ma maladie 

ont su quitter mon quotidien et libérer mes proches. 

tions qui guident mon écriture sont jeunes et fortes, je crains 

prendre comment je suis conscient et respectueux de ce 

 

concevoir avoir moi-

 

œur. 

entourage vous envoient. 

Merci. 

Réponse du receveur de coeur 

« 

mer le profond sentiment de gratitude et de respect envers 

votre fils. Mais tout ce que je mettais sur papier ne semblait 

pas être à la hauteur du geste que votre fils a posé en don-

 

œur malade, qui 

activités de la famille. Nous sortons en famille plus souvent et 

nous allons faire des randonnées pédestres dans les parcs 

qui entourent la ville en compagnie de mes ados. À savoir que 

votre fils aimait et jouait de la musique, je penserai toujours à 

 

Je ne sais pas comment qualifier le geste de votre fils qui a 

aussi très altruiste. 

Le receveur 

ymat 

 



 

ASSOCIATION CANADIENNE DES DONS   
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CHANGEMENTS À -QUÉBEC  

Québec, a récemment pris sa retraite, après 20 ans de service  

comme policier bénévole. 

 

Le partenariat du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) avec 

l'ACDO a débuté à la fin de l'année 1992. Le premier coordonnateur 

était l'inspecteur Jean-Marie Angers et, lorsque celui-ci est parti à la 

retraite, M. Simard a pris sa relève en 1994. 

 

M. Simard a occupé durant une longue période le rôle de coordonna-

teur régional, soit de 1997 à 2012, donnant ainsi un coup de main à 

M. Richard Tremblay, président-

de Sillery. 

 

retraite et le remercie pour toutes ces années de dévouement et de 

professionnalisme. 

 

 

 

Patrouilleur à temps plein depuis 1998 pour le SPVQ, Maxime est 

 

 

Bien que le travail de policier ne soit pas toujours de tout repos, être 

ou à en améliorer grandement la qualité. 

 

Transplant Québec le félicite et espère pouvoir compter sur sa pré-

cieuse collaboration pendant plusieurs années! 

M. Dany Simard à ses débuts en 1994. 

M. Maxime Lachance, le nouveau responsable 
 

M. Dany Simard en 2014. 
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17 419 transports d'urgence à travers le Québec 

 

STATISTIQUES DE TRANSPORT D ORGANES AU QUÉBEC ENTRE 1987 ET 2013 

26 856 heures de conduite d'urgence 

1 670 transports de tests de compatibilité et autres 

6 480 assistances aux équipes médicales 

11 630 organes/tissus transportés à destination 

1 588 066 kilomètres parcourus en urgence 

            soit 125 fois le tour de la Terre 

Source : www.acdo.ca 

Par Jacynthe Gourde, agente administrative, Transplant Québec 
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SENSIBILISATION 

DÉFI VÉLO MAISON DES GREFFÉS LINA CYR 

MONTRÉAL-QUÉBEC 

Les 11 et 12 juillet derniers, une centaine de cyclistes ont  

parcouru quelque 300 kilomètres entre Longueuil et Québec 

dans le cadre de la 8e 

Lina Cyr. Cet événement, la plus importante activité de  

 

Cyr a accueilli plus de 21 000 patients et accompagnateurs. 

 

Mme Valérie Sauvageau, Dr Nicolas Noiseux, M. David Chainey,  

Dr Jean-  

RANDONNÉE HYDRO-QUÉBEC  

AU LAC-SAINT-JEAN  

au rendez-vous lors de la 14e 

née Hydro-Québec « Liberté à vélo », qui avait lieu 

au Lac-Saint-Jean les 20, 21 et  22 juin derniers. De 

fidèles participants de Transplant Québec étaient au 

poste et ont ainsi pu sensibiliser quelque 700 cyclis-
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Sauvageau et Dr Jean-

Dre 

Annie Gagnon, porte-parole du Défi vélo, M. Serge Trépanier, transplanté et membre du comité organisateur et M. Michel Léveillé, 

transplanté (accroupi). 
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SENSIBILISATION 

TOUR DU LAC SIMON JOURS J-BMR 

Les 30, 31 mai et 1er juin derniers avaient 

lieu les Jours J-BMR dans la Petite-Nation, 

en Outaouais. Plus de 550 cyclistes ont 

participé aux huit différentes randonnées 

aux départs de Papineauville et Chénéville. 

Depuis 2011, les organisateurs appuient le 

Leduc, infirmière-

nes et de tissus au CSSS de Gatineau, a 

tenu un kiosque visant à informer les partici-

nom des personnes en attente et de leurs 

proches, merci pour cet appui! 
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La 2e 

dernier, aux abords de la rivière Shawinigan. Différents 

parcours étaient offerts aux 600 participants, marcheurs 

était de promouvoir la santé.  

 

de Cardiologie de Montréal. À la suite de sa chirurgie à 

coeur ouvert il y a deux ans, Madame Chantale Boucher 

a eu l'idée d'organiser cette course pour inciter les gens 

à adopter de saines habitudes de vie et pour encourager 

le don d'organes et de tissus, qui lui a sauvé la vie. 

DÉFI DES COEURS : UNE COURSE POUR SOULIGNER LA SANTÉ 

DES SIGNATURES POUR LE DON ! 

Chaque année, plusieurs élèves de partout au 

projet scolaire. Ici, une élève de la Polyvalente 

Saint-Jérôme, Megan Marchand, a tenu un 

kiosque en juin dernier, en plus de faire une 

présentation en classe. Les élèves étaient 

et une affiche grand format. Environ 150 élè-

ves ont ainsi manifesté leur position.  

Mme Elsa Desjardins, de la Fondation de l'Institut de           

Cardiologie de Montréal et Dr Ismail El-Hamamsy, chirurgien 
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PORTRAIT  PERSONNE TRANSPLANTÉE ENGAGÉE : SAMUEL MICHAUD 

Samuel Michaud a eu sa première transplantation cœur et 

rein en 1992. Il a reçu un nouveau rein en 2005, et, dernière-

véritable modèle de résilience. Il partage son vécu par le 

biais de conférences dans certains cegeps depuis 10 ans.  

Le 6 septembre dernier, au Collège Bois-de-Boulogne, à 

Montréal, il a donné une première conférence grand public, 

qui fut couronnée de succès. En plus de sensibiliser les gens 

activement dans le mouvement des Scouts marins du grand 

Montréal, organisme qui vise, entre autres, à développer 

conférence ont été versés à cet organisme.  

 

tées, démontre à sa façon les bienfaits de la transplantation 

ces personnes de leur appui et de leur engagement  pour la 

cause et à notre organisation. 

 

Samuel Michaud : www.vieacoeur.com 

DÉFI SPORTIF DESJARDINS  

Le 6 septembre dernier avait lieu à Lévis la      

première édition du Défi sportif Desjardins, événe-

ment rassembleur qui vise à promouvoir la santé 

ployés de Desjardins et de leur famille et amis. 

 

Malgré un temps maussade, les cyclistes, cou-

reurs et marcheurs ont pu recueillir une jolie som-

me remise à la Fondation des maladies du coeur 

et la Fondation Desjardins. 

 

Transplant Québec était sur place pour rencontrer 

questions. 

 

Deux bénévoles transplantés, Mme Denise       

Pelletier et M. Nick Ringuet, ont ainsi pu partager 

leur expérience. Merci! 

Québec, bénévole, et Mme Jacynthe Gourde de Transplant Québec, 

ont répondu aux questions tout au long de la journée. 



 

SENSIBILISATION 
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LES JOURNÉES COUNTRY AU PROFIT DU DON  

Les 15, 16 et 17 août derniers avait lieu le Festival 

au Camping St-Tropez, à Sainte-Béatrix, dans          

Lanaudière.  

 

La 6e 

veau organisée par M. René Tapp et son épouse,  

Mme Sylvie Massia (famille de donneur). M. Tapp est 

(ACDO). Le festival a pris son envol le vendredi avec 

un souper-spectacle qui a offert les prestations des 

comédiennes Sylvie Drapeau et Sandra Dumaresq. 

Des représentants de Transplant Québec étaient aussi 

présents et un jeune greffé, M. Marc-André Ménard, a 

également offert un témoignage émouvant et dynami-

que à la fois. 

 

des donneurs et 2 700 $ à Transplant Québec, pour 

auprès de la population. 

M. Sylvain Ménard, M. Richard Tremblay, président -André Ménard, greffé, Mme Sylvie 

Lauzon et M. Yves Beaulac, responsable ACDO au Service de police de la Ville de Montréal. 
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Mme Sylvie Massia et M. René Tapp, famille de donneur, sont 

ment dans le projet CHAÎNE DE VIE. Ils accordent également 

plusieurs entrevues dans les médias. 



« BONBON ET DON» AU GALA 
FORCES AVENIR 
 
Des étudiants en médecine de      

Saguenay, qui avaient organisé une 

campagne de sensibilisation sur     

Avenir pour leur projet « Bonbon et 

don ». 

 

Le gala, qui récompense la crème    

des étudiants québécois, a eu lieu le 

Québec.  

 

Félicitations pour cette nomination! 

 

JOURNÉE MONDIALE DU DON    
ET DE LA GREFFE 
17 octobre 2014 
 
CÉRÉMONIE DE  
RECONNAISSANCE DES  
DONNEURS  ACDO 
24 octobre 2014, Sherbrooke 
(sur invitation)  
 
SEMAINE NATIONALE DU DON 

 ET DE TISSUS 
19 au 26 avril 2015 

BRÈVES 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 
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BONJOUR  TRANSPLANTÉE AUX 7ES JEUX CANADIENS DES GREFFÉS 

Mme Lucie Dumont, fondatrice et coordonnatrice de CHAÎNE DE VIE, au sommet 

de Longs Peak, au Colorado, en août 2014. 

Du 7 au 12 juillet 2014 avait lieu à Moncton, au Nouveau-Brunswick, les 7es Jeux canadiens des 

greffés. Fidèle participante de ces Jeux, Mme Lyne Pelletier, greffée du foie en 1999, a pris part 

à différentes compétitions nationales et internationales, où elle a remporté de multiples médail-

les au cours des dernières années. Mme Pelletier nous envoie une carte postale à chacun de 

ses passages aux différents Jeux. Bonne continuation Lyne! 

La campagne intitulée « Les vrais 

 » lancée 

dans le cadre de la Semaine nationale 

du don d'organes et de tissus 2014 

par la Fondation des greffés pulmo-

naires du Québec (FGPQ) a connu un 

vif succès pour sa première année. La   

Fondation a ainsi recueilli près de    

biliser la population au don d'orga-

nes. La mosaïque, qui circule sur la 

page Facebook de la FGPQ, donne 

transplantation. 

 

www.facebook.com/FGPQuebec  

LES VRAIS VISAGES DU DON 
D'ORGANES CAMPAGNE 
FACEBOOK 

DONS DE BIENFAISANCE 
 
Transplant Québec est un organisme à but non lucratif reconnu comme organisme charitable. À 

ce titre, il accepte les dons de bienfaisance qui contribuent à améliorer le système québécois de 

don d'organes et de transplantation pour permettre de sauver encore plus de vies. Les dons 

reçus servent à réaliser des projets reliés à la mission de Transplant Québec. Un reçu aux fins 

 

 

 

Comment faire votre don 

Les dons peuvent être faits en expédiant un chèque libellé à l'ordre de 

Transplant Québec,  

200-  

 

www.transplantquebec.ca/contribuer 

Merci! 

C
ré

d
it
 p

h
o

to
 :
 C

la
u
d

e
 D

u
g

u
a
u
y 
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