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UNE ORGANISATION TOURNÉE VERS L’AVENIR

CRÉATION D’UNE NOUVELLE UNITÉ DE TRANSPORT D’ORGANES EN OUTAOUAIS
Gatineau, le 8 février 2019 – La Sûreté du Québec et l’Association canadienne des dons d’organes
et de tissus sont fiers d’annoncer la création d’une nouvelle unité de transport d’organes, de tissus et
d’équipes médicales en Outaouais.
L’Association canadienne des dons d’organes et de tissus
Le service unique de l’Association canadienne des dons d’organes et de tissus (ACDO) consiste à
effectuer le transport terrestre des équipes de transplantation, des organes et des échantillons
sanguins. Cette contribution indispensable à la chaîne de survie est assurée avec une assiduité
remarquable par les policiers bénévoles. La coordination du transport est assurée par Transplant
Québec. Ce service offert depuis mars 1987 est déployé uniquement au Québec.
Transplant Québec et l’ACDO se réjouissent de l’ajout de cette nouvelle unité de transport qui
contribuera à sauver des vies. « L’ACDO a sollicité la contribution de policiers bénévoles de la
Sûreté du Québec en Outaouais afin d’être en mesure de bien desservir la région et d’assurer ainsi,
comme ils le font dans les autres régions du Québec, la qualité et la sécurité du transport des
équipes, des organes et des tissus. Je tiens à remercier chaleureusement la Sûreté du Québec pour
son engagement exceptionnel et vital pour la cause du don d’organes. Merci également à Transplant
Québec et au Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais qui sont de précieux
partenaires. Enfin, je tiens à remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux pour le
soutien financier qu’il apporte à l’ACDO dans le cadre de sa mission » mentionne le président de
l’ACDO, Richard Tremblay.
La Sûreté du Québec
L’inspecteur-chef Patrick Bélanger, coordonnateur provincial du programme des transports d’organes
à la Sûreté, a présenté le programme des transports d’organes à la quinzaine de nouveaux policiers
bénévoles qui ont démontré un grand désir d’engagement et une fierté de contribuer à cette mission.
« C’est en raison de la demande grandissante dans la grande région de l’Outaouais que la Sûreté

s’est vue confier le mandat d’ajouter une équipe de policiers bénévoles avec un véhicule dédié aux
transports d’organes et d’équipes médicales. Nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui la création
de cette unité » souligne l’inspecteur-chef Patrick Bélanger.
Transplant Québec
Avec pour finalité de sauver des vies ou d’améliorer l’état de santé des personnes qui ont besoin
d’une transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministère de la Santé et des Services
sociaux, coordonne le processus de don d’organes, assure l’équité d’attribution des organes, soutient
l’amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la
promotion du don d’organes dans la société. « Transplant Québec apprécie au plus haut point la
contribution des centaines de policiers bénévoles à la mission de l’ACDO depuis 32 ans et profite de
nouveau de l’occasion pour les remercier chaleureusement. Nous sommes très heureux de cette
nouvelle unité de transport d’organes qui témoigne du volume d’activités en don d’organes dans la
région de l’Outaouais. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais est un leader
en don d’organes au Québec et mérite toutes nos félicitations pour ses efforts soutenus à
l’avancement du don d’organes et son appui à Transplant Québec au fil des années » déclare le
directeur général de Transplant Québec, Louis Beaulieu.
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais
Le CISSS de l’Outaouais a pour mission de maintenir, d’améliorer et de restaurer la santé et le
bien‐être de la population en rendant accessible un ensemble de services de santé et de services
sociaux, intégrés et de qualité. Partenaires du programme de dons d'organes et de tissus, le CISSS
de l’Outaouais contribue à sauver des vies et apporte du soutien aux familles au sujet du don
d’organes. « L’annonce d’une nouvelle unité de transport d’organes, de tissus et d’équipes médicales
en Outaouais est une excellente nouvelle pour notre milieu et pour la population. Nous sommes
ravis de constater la mobilisation des policiers bénévoles pour la cause du don d’organes et de
tissus. Nous remercions chaleureusement l’ACDO, la Sûreté du Québec et Transplant Québec, sans
qui ce projet n’aurait pu voir le jour et contribuer à sauver des vies » souligne Lyne Cousineau,
adjointe à la Directrice des soins infirmiers et responsable du programme de dons d’organes et de
tissus au CISSS de l’Outaouais.
À sa création en 1983, l’ACDO s’est donnée le mandat de promouvoir les dons d’organes au
Québec et au Canada. Puis en 1987, elle y a ajouté un volet de transport d’urgence, contribuant
ainsi à la survie de centaines de greffés en attente d’organes. Depuis, plus de 21 000 transports
d'organes et d’équipes médicales ont été effectués à travers le Québec.
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