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ACTUALITÉS 

Retour à la normale du taux d’activité à l’automne 
Par la direction générale de Transplant Québec 

Transplant Québec tient à souligner le travail de 

son équipe et à remercier les médecins, les pro-

fessionnels et les gestionnaires des hôpitaux qui 

continuent de permettre la réalisation des dons 

d’organes et des transplantations pour continuer 

de sauver des vies dans le contexte actuel. 

 

L’année 2020 aura été une année d’adaptation 

face à l’inconnu. Transplant Québec a en effet dû     

remanier ses façons de faire pour que le don 

d’organes en soit le moins affecté possible. Bien 

que le taux de références au début de la pandé-

mie ait été le plus bas des cinq dernières années, 

nous observons au troisième trimestre un retour 

à la moyenne habituelle de nos activités en ma-

tière de références, de donneurs effectifs et de 

personnes transplantées. Ainsi, la COVID-19 au-

ra occasionné un léger retard dans nos activités, 

surtout en avril, au sommet de la pandémie. 

Cette situation n’aura toutefois pas eu d’effet sur 

le nombre de personnes en attente ni le nombre 

de décès selon les données que nous détenons. 

 

Rappelons que toutes les mesures de sécurité 

sont déployées. Transplant Québec et l’équipe 

médicale évaluent la condition physique géné-

rale, les antécédents médicaux et sociaux ainsi 

que l’état général du donneur au moment du    

décès afin de déterminer quels organes pourront 

être prélevés. Des tests pour la COVID-19, parmi 

bien d’autres, sont systématiquement effectués 

avant de procéder au don et à la transplantation. 

 

Transplant Québec participe pour sa part à         

l’effort collectif pour contrer la propagation de la 

COVID-19 en maintenant ses mesures partielles 

de travail à distance. Une présence maximale de          

25 % du personnel au bureau est privilégiée. Une 

Brigade-COVID interne a été créée afin de veiller 

à assurer un environnement conforme aux       

recommandations gouvernementales. Le Comité 

paritaire Santé et Sécurité au travail est égale-

ment actif quant aux enjeux relatifs à l’ergonomie 

au travail et de la santé psychologique.  

 

 

Transplant Québec a profité de la Journée               

mondiale du don d’organes et de la greffe le                 

17 octobre dernier pour dévoiler sa signature 

marquant son 50
e
 anniversaire. L’organisme cé-

lèbre en effet cette année 50 ans d’engagement 

qui auront permis de sauver la vie de plus d’une 

dizaine de milliers de Québécois.  

 

« Ensemble pour le don d’organes, 

pour la vie » symbolise bien plus 

qu’une devise. C’est l’expression de 

la générosité, du dévouement et de 

l’engagement de milliers de per-

sonnes qui sont unies par la cause 

du don d’organes.  
 

La prochaine année sera ponctuée de différentes 

initiatives pour souligner les réalisations en don 

d’organes et reconnaître le rôle et la contribution 

de ses ambassadeurs des 50 dernières années.  

 

 

Un peu d’histoire… 

Saviez-vous que c’est en 1970 que trois méde-

cins transplanteurs de Montréal fondent Métro-

Transplantation, dont les activités sont d’abord 

limitées à la transplantation dans la métropole?  

Peu à peu, son mandat s’élargit notamment à 

l’organisation des prélèvements d’organes et      

au transport de ceux-ci vers les hôpitaux traitant 

les receveurs. Métro-Transplantation deviendra                     

Québec-Transplant en février 1991, élargissant 

ainsi ses services à la grandeur du Québec, pour 

se voir déléguer l’année suivante la gestion de la 

liste unique des personnes en attente d’un or-

gane, une première au Canada. Depuis, plusieurs 

projets ont pris forme menant au changement de 

nom de l’organisme pour Transplant Québec et à 

une nouvelle facture visuelle en 2011.  

 

Des projets pour marquer cet anniversaire sont 

en cours. À surveiller dans les prochains mois ! 

Transplant Québec signe ses 50 ans d’histoire  

Références et donneurs au Québec - 2020 



ACTUALITÉS 

Nominations  

M. Sylvain Lavigne occupera les fonctions de di-

recteur des services cliniques et des soins infir-

miers par intérim dès janvier, pour une durée d’un 

an. Son leadership reconnu et sa grande connais-

sance des opérations, combinés à sa longue     

expérience au sein de l’organisation, constituent 

des atouts incontestables.  

 

Dans la même lignée, Mme Isabelle Sarrazin 

prendra le rôle de chef des services cliniques par 

intérim. Créative et collaborative, Mme Sarrazin 

est une bonne communicatrice et possède une 

belle capacité d'introspection qui siéront bien à 

son nouveau rôle. 

 

Ces nominations découlent du départ de la direc-

trice des services cliniques et des soins infirmiers, 

Mme Marie-Josée Simard, qui se dirigera vers de 

nouveaux projets professionnels dès janvier.  

 

Du côté du service du développement hospitalier, 

Mme Marie-Josée Lavigne assume officiellement 

les fonctions de chef du service de l’enseigne-

ment et du développement hospitalier, après un 

intérim de plus d’une année où elle s’est démar-

quée comme gestionnaire. Son sens stratégique, 

sa rigueur et son leadership mobilisateur sont   

assurément une plus-value pour l’organisation.  

 

Bienvenue 

Transplant Québec est heureux d’accueillir au 

sein de son organisation trois coordonnatrices-

conseillères cliniques, Mmes Audrée Grenier-

Roy, Geneviève Lafrance et Hanan Samoil. Un 

poste de chargé de projet – conseiller cadre a 

également été créé en janvier dernier, assuré par 

M. Bilal Sirhan, ainsi qu’un poste de pilote de sys-

tème en juillet dernier, occupé par M. Alexandre 

Chavez.  

 

Départ à la retraite  

L’heure de la retraite a sonné pour Mme Céline 

Richer, technicienne en administration, qui a  

quitté ses fonctions en mars dernier. En           

décembre, c’était au tour de Mme Maryanne 

Bourret, coordonnatrice-conseillère clinique pen-

dant près de 16 ans. Transplant Québec leur    

souhaite de profiter pleinement de cette nouvelle 

vie remplie de belles choses à venir.  

 

Reconnaissance des années de service 

En 2019-2020, Transplant Québec soulignait les 

15 années de service de quatre coordonnatrices-

conseillères cliniques, soit Maryanne Bourret, Lily 

Duchesne, Stéphanie Pelletier et Line Simard. 

Une infirmière de liaison, Shelley Cogland, a  

également souligné ses sept années au sein de   

l’organisation.  

 

Enfin, une mention de trois ans a également été 

faite pour les coordonnateurs-conseillers cli-

niques, MM. Francis Bellemare et Martin 

Boyczum, Mmes Annie Dutil et Nancy Therrien en 

2019 et Isabelle Dion, Mathilde Dupras-Langlais 

et Isabelle Sarrazin en 2020, de même que pour 

l’infirmière de liaison, Mme Vanessa Panneton-

Dubuque et la directrice des services cliniques et 

des soins infirmiers, Mme Marie-Josée Simard.  

 

La reconnaissance institutionnelle s’inscrit dans le 

cadre plus large de la Politique sur la reconnais-

sance de l’organisation.   

 

Un arbre en mémoire d’un précieux collègue 
 

Un arbre en mémoire de M. Bernard 

Tremblay a été inauguré le 21 sep-

tembre dernier, sur le terrain jouxtant 

les bureaux de Transplant Québec à 

Montréal. M. Tremblay a été à l’emploi 

de Transplant Québec pendant près de 

20 ans à titre de coordonnateur-

conseiller clinique.  

 

L’arbre, un Ginkgo biloba, est le sym-

bole de l’unité des opposés, d’invariabi-

lité, de puissance miraculeuse, porteur 

d’espoir, tout en étant un symbole d’amour. Arbre sacré d’Orient, il est associé à la longévité. Il a été 

choisi par les collègues de Bernard pour qu’un peu de lui reste dans nos cœurs, telle une inspiration à 

continuer de nous investir au jour le jour dans notre mission de sauver des vies. 

DÉPARTS, ARRIVÉES ET RECONNAISSANCE 

Du mouvement au sein                                          
de l’équipe de Transplant Québec 

ACTUALITÉS SERVICES CLINIQUES ACTIVITÉS EN CENTRES HOSPITALIERS 
En cette année bien particulière, le Défi Chaîne de 

vie a été présenté dans une version toute spéciale 

le 17 octobre dernier, dans le cadre de la Journée 

mondiale du don d’organes et de la greffe. À cette 

occasion, le directeur médical – don d’organes de 

Transplant Québec, D
r
 Matthew Weiss, était le 

porte-étendard de la région de Québec. Il a grimpé 

avec sa famille la montagne de ski Le Relais. Le 

Défi Chaîne de vie contribue à soutenir l’éducation 

au don d’organes et de tissus en milieu scolaire et 

outiller les jeunes à devenir des ambassadeurs de 

la discussion en famille.  

 

Visionnez le mot de D
r
 Weiss ici. 

SENSIBILISATION AU DON D’ORGANES  

Un Défi Chaîne de vie sous le signe de la COVID-19  

https://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/faq_-_situation_entourant_le_coronavirus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wskZIxlD5lU
https://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/liste_des_villes_et_municipalites_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wskZIxlD5lU


ACTUALITÉS SERVICES CLINIQUES ACTIVITÉS EN CENTRES HOSPITALIERS 

 

PUBLICATIONS 

Un rapport annuel 
actualisé 
 

Le bilan relatant l’année 2019-2020 de 
Transplant Québec a été publié en 
septembre dernier, avec quelques  
nouveautés visuelles, dont le « Regard 
sur l’année ». Vous pouvez y jeter un 
œil ici. 

Responsable de la publication 
Annie-Carole Martel 

 
Coordination et production 
Catherine Lachance 
 

Correction d’épreuves 
Jacynthe Gourde 

 
 
 
 

 

Site de Montréal  
(siège social) 
4100, rue Molson 
Bureau 200 
Montréal (Québec)  
H1Y 3N1 

Site de Québec 
1305, rue du Blizzard 
Bureau 100 
Québec (Québec)  
G2K 0A1 

Produit par le service des communications et relations publiques 

Transplant Québec 
 
1 855 373-1414 
info@transplantquebec.ca 
www.transplantquebec.ca 

Le masculin ou le féminin, selon le cas, est utilisé indifféremment, dans le seul but d’alléger la lecture. 

Les opinions exprimées dans cette publication n’engagent que leurs auteurs. 

Les photos et images utilisées sont libres de droit. 

Registre de la RAMQ  

Les inscriptions                  
aux registres 
au 30 septembre 2020 

3 377 707 

2 045 625 
Registre de la Chambre                               
des notaires  

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

Ce registre contient uniquement des 
consentements. 

Registre de la RAMQ  

DANS LE MONDE  

Percutante campagne de sensibilisation en France 

À REVOIR  

Redonner la vie, le plus beau des cadeaux 

« Un lien qui nous unit tous » est la nouvelle 

campagne de sensibilisation de l’Agence de la 

biomédecine de France qui allie comédiens et 

professionnels de la santé pour donner une           

dimension réaliste, courageuse et organique au 

don d’organes. Nous vous invitions à la vision-

ner  ici. 

Meilleurs vœux! 
 

Toute l’équipe de Transplant Québec tient à vous offrir 
ses meilleurs vœux de paix, santé et bonheur. 
 
Nous en profitons pour vous remercier de votre précieuse 
collaboration. Bon succès pour la prochaine année! 

La période des fêtes constitue un bon 
moment pour se rappeler à quel point le 
don de vie est le plus beau des cadeaux. 
Cliquez sur l'image pour visionner et  
partager ce court métrage sur le don 
d’organes et l’esprit de Noël produit pour 
l’occasion.  
 

DOCUMENTAIRE   

Le don d’organes en contexte d’AMM  

Her last project est un documentaire produit par la 

Société canadienne du sang et la Nova Scotia 

Health Authority. Diffusé en octobre dernier sur 

CBC, celui-ci relate le parcours d’une médecin,            

D
re

 Shelly Sarwal, atteinte d’une maladie incurable, 

qui a eu recours au don d’organes dans un contexte 

d’aide médicale à mourir.   

 

Cliquez  sur l’image pour visionner le documentaire. 

  

https://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/covid19_sndot_2020_communique_annulation_2020-03-26_2_0.pdf
https://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/ra_19-20_lowres.pdf
https://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/ra_19-20_lowres.pdf
https://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/ra_19-20_lowres.pdf
https://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/liste_des_villes_et_municipalites_2020.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=VuBKLXnlZYs&feature=youtu.be
https://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/liste_des_villes_et_municipalites_2020.pdf
https://youtu.be/8YIPgXX5GIE
https://youtu.be/VuBKLXnlZYs
https://youtu.be/8YIPgXX5GIE
https://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/liste_des_villes_et_municipalites_2020.pdf
https://www.cbc.ca/cbcdocspov/episodes/her-last-project
https://www.cbc.ca/cbcdocspov/episodes/her-last-project

