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ACTUALITÉS

Au-delà de la pandémie, le don d’organes se poursuit
Par Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec

L’année 2020 avait pourtant fort bien commencé. C’était avant le 12 mars, l’arrivée de la
pandémie au Québec et le début du confinement. Le SRAS-CoV-2 a non seulement affecté
la réalisation du don d’organes, mais aussi
nombre de personnes en attente d’une transplantation. Les activités en don ont d’ailleurs
atteint en avril un creux historique : 25 références, 2 donneurs et 5 personnes transplantées. La volonté d’assurer la sécurité des
patients en attente, compte tenu des risques
liés à la maladie, et la réorganisation massive
dans les hôpitaux ont notamment contribué à
ces résultats. Heureusement, on n’observe pas
plus de décès entre le 12 mars et le 30 juin
2020 pour la même période en 2019. Aussi, les
patients en situation d’urgence ont pu être
transplantés.

Le printemps 2020 aura sans
contredit bousculé nos façons de
faire. Nous avons dû faire montre
de beaucoup d’agilité et d’innovation pour assurer la santé et la
sécurité des personnes ainsi que la
continuité des opérations.

cessé. Voilà qui est encourageant et qui indique
que la culture du don d’organes est de plus en
plus présente au Québec. Autre bonne nouvelle,
une reprise plus soutenue des activités est observée depuis le mois de mai. La situation n’est
cependant pas encore revenue à la normale.
On constate en effet une diminution de 50 % du
nombre de donneurs et de 60 % de transplantations par rapport à l’an dernier entre le 12 mars et
le 30 juin.
La situation actuelle nous invite donc à redoubler
d’efforts, à l’instar de ce qui se fait ailleurs au
Canada et dans le monde, de sorte que l’on peut
espérer bientôt un retour des activités à la
normale.

Bien que les références de donneurs potentiels
des hôpitaux aient diminué, elles n’ont jamais

DANS LE CONTEXTE DU CORONAVIRUS (COVID-19)

Reprise complète de la transplantation rénale
au Québec
L’ensemble des programmes de transplantation rénale et rein-pancréas du Québec ont repris la greffe
rénale le mois dernier, rendue possible grâce à un organe donné par un personne décédée ou vivante.
À l’instar de nombre de programmes de transplantation rénale canadiens et internationaux, cette
reprise des transplantations rénales et pancréatiques se déroulera graduellement selon des critères
susceptibles de favoriser les meilleurs succès possibles dans le respect des règles d’attribution des
organes. Lire le communiqué ici.

ACTUALITÉS

DES RÉPONSES À VOS QUESTIONS

Situation entourant le coronavirus
Dans la situation actuelle de pandémie de coronavirus qui provoque la
COVID-19, Transplant Québec souhaite apporter des réponses à différentes questions. L’organisme suit la situation de près et prend les
mesures nécessaires dans le cadre de sa mission. Consultez le lien
suivant pour avoir des réponses aux questions les plus courantes.

DÉVELOPPEMENT HOSPITALIER

Traumatologie Défis!
Transplant Québec a tenu un kiosque les 20 et 21
février dernier au congrès Traumatologie Défis!
organisé annuellement par le CHU de Québec.
C’est l’occasion pour l’équipe de Transplant
Québec de rencontrer les professionnels de la
santé qui oeuvrent directement auprès des donneurs potentiels.

Mme Line Simard, coordonnatrice-conseillère chez Transplant Québec
(au centre de la photo), était entourée de quelques membres du comité
organisateur du congrès, M. Pierre Mathieu, Mmes Marie-Claude
Brodeur, Nathalie Robert et Amina Belcaid.

SENSIBILISATION AU DON D’ORGANES

La Fondation l’air d’aller en soutien
aux patients en attente

Mmes Caroline Guillotte, organisatrice de l’événement et MarieFrance Tessier, cofondatrice de la Fondation.

Les 14 et 15 décembre dernier a eu lieu, au MontSaint-Hilaire, un tournoi de pickel ball organisé pour
amasser des fonds pour la Fondation l’air d’aller,
afin de fournir des services de massothérapie à des
patients atteints de fibrose kystique hospitalisés.
Plus de 250 personnes de partout au Québec et de
tous âges ont pris part à cet événement. Transplant
Québec y a été invité pour tenir un kiosque de sensibilisation au don d’organes, puisque la transplantation pulmonaire demeure un traitement de dernier
recours pour les gens atteints de cette maladie. En
savoir plus sur la Fondation l’air d’aller.

NOUVEL ORGANISME DE SOUTIEN EN BEAUCE

Une greffe pour ma vie
Dans le but de venir en aide à ceux qui attendent une greffe ou ont été greffés, un nouvel organisme
communautaire à but non lucratif dans la région de la Beauce a été créé en mars dernier. L’objectif de
l’organisme est de sensibiliser les gens et promouvoir le don d’organes auprès de la population. Celuici veut également proposer entre autres un soutien moral aux greffés et aux membres de leur famille,
leur fournir un lieu d’échange, ainsi qu’offrir une aide financière pour les greffés et ceux qui sont en attente d’une greffe. Voici une belle initiative régionale qui aidera la cause. Pour plus d’information,
visitez la page Facebook de l’organisme.

SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS 2020

Forte participation citoyenne
La Semaine nationale du don d’organes et de
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(SNDOT)
a eu lieu
du 19 au 25 avril.
Transplant Québec a tenu à souligner l’importance
du don d’organes malgré le contexte de la pandémie. Plusieurs villes et municipalités du Québec ont
d’ailleurs décidé de manifester leur appui à la cause
en participant encore cette année à la SNDOT.
Transplant Québec remercie les 90 villes et municipalités qui ont généreusement accepté de participer
à la sensibilisation de milliers de citoyens lors de la
Semaine nationale du don d’organes et de tissus
2020.
Consultez la liste des villes et municipalités.
À l’instar de plusieurs autres villes et municipalités, la ville
de Mirabel a déployé le drapeau à l’extérieur encore cette
année.

SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS 2020

Le milieu hospitalier répond à l’appel

Les activités publiques reliées à la sensibilisation au don d’organes ont dû être annulées cette année en raison de la pandémie
du coronavirus (voir communiqué à cet effet). Plusieurs centres
hospitaliers ont toutefois répondu à l’appel en utilisant leur
réseaux sociaux, bulletins internes et site Web pour souligner la
Semaine. Reprenant le thème de la campagne de communication
2019 de Transplant Québec, « Dites-le comme vous voulez, mais
dites-le », le milieu a ainsi contribué à favoriser la discussion sur
le don d’organes.
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LE DON D’ORGANES AU QUÉBEC

Le saviez-vous?

Ce registre contient uniquement des
consentements.

1 980 609

Au cours des 5 dernières années, il y a eu...

Registre de la Chambre
des notaires

867 donneurs d’organes
2 438 personnes transplantées
près de 260 donneurs vivants

dont 85 % de consentements et
15 % de refus de consentement
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