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ACTUALITÉS

Transplant Québec fête ses 50 ans cette année!
Par Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec

Il importait pour Transplant Québec de souligner,
par diverses initiatives, les réalisations en don
d’organes de ses ambassadeurs des 50 dernières
années. Afin de les mettre de l’avant de manière
adéquate et de rappeler leur engagement, nous
sommes fiers de lancer un microsite destiné notamment à souligner nos avancées et nos ambassadeurs des dernières années.
Nous sommes heureux de pouvoir nous appuyer
sur plus de 50 années de travail acharné pour bâtir dès aujourd’hui le futur du don.

Transplant Québec fête ses 50 ans cette année!
50 ans d’engagement qui auront permis de sauver la vie de plus d’une dizaine de milliers de
Québécois, par l’expression de la générosité et
du dévouement des personnes unies sous la
cause du don d’organes.

Consultez notre microsite afin d’en apprendre plus
sur ces premières fois qui ont rendu le Québec si
fier, sur nos ambassadeurs aux profils diversifiés,
ces hommes et ces femmes de cœur, provenant
parfois du personnel de la santé parfois d’autres
domaines.
Bonne lecture!

ACTUALITÉS

Amorce d’une réflexion publique
sur les pratiques exemplaires en don d’organes
En mai 2021, Transplant Québec a rendu publics les constats
d’une étude sur les moyens d’optimiser le don d’organes, réalisée sous la direction de la professeure de droit Mélanie
Bourassa Forcier de l’Université de Sherbrooke.
C’est d’ailleurs en se basant sur les recommandations de cette
recherche que Transplant Québec a formulé les siennes pour
engager une conversation avec les décideurs sur les différentes avenues à considérer en vue d’assurer une amélioration
des façons de faire au Québec en matière de don d’organes et
de lancer une grande réflexion publique pour améliorer les pratiques, l’organisation des services et de l’éducation au don d’organes à la grandeur du territoire.
Pour en consulter les grandes lignes, cliquez ici.

En appui à cette requête, 13 médecins à la tête de soins intensifs ou de programmes de transplantation ont uni leur voix dans
une lettre transmise à La Presse. Consultez-la ici.

ÉVÉNEMENT À VENIR
er

1 Forum législatif et politique international
initié par Transplant Québec
Les 14 et 15 octobre 2021, Transplant Québec tiendra son tout premier Forum législatif et politique
international sur le don et la transplantation afin
d'identifier les possibilités d'amélioration sur le plan
de la législation et de fournir ultimement une référence internationale aux juridictions qui souhaiteront
élaborer ou réviser leur cadre légal.
Pour plus d’information, cliquez ici.

ACTUALITÉS

SENSIBILISATION AU DON D’ORGANES

Une semaine nationale du don d’organes
et de tissus 2021 empreinte de succès!
La Semaine nationale du don d’organes et de
tissus (SNDOT 2021) s’est déroulée du 18 au
24 avril 2021. La thématique de la Semaine
s’inspirait de la nouvelle campagne de sensibilisation 2021 de Transplant Québec, « Ne gardez
pas tout ça en dedans » qui vise à favoriser la
discussion sur le don d’organes.

Une présence accrue dans les médias
Il y a eu une plus grande participation numérique
de la part des partenaires du réseau de la santé,
des villes et municipalités. La SNDOT a également suscité un bon nombre d’entrevues par
Transplant Québec dans les médias.

Pour l’occasion, Transplant Québec a développé
un nouveau concept de conférences virtuelles
qui a attiré près de 1000 participants. Vous trouverez ici le lien pour visionner ces conférences.

Madame Louise Bernier, professeure titulaire dans les domaines du droit
de la santé, de l’éthique biomédicale et du droit des personnes la Faculté
de droit de l'Université de Sherbrooke, Dre Chantal Vallée, interniste à
l’Hôpital Charles-Le Moyne et Dre Isabelle Houde, néphrologue et directrice
de l'unité de transplantation rénale du CHU de Québec .

Du côté citoyen, une centaine de villes et de municipalités du Québec ont répondu positivement
à l’appel en participant encore cette année à la
SNDOT.

Crédit photo : Ville de Montréal
Madame Marie-Josée Simard, directrice générale par intérim, Transplant
Québec, et monsieur Jocelyn Pauzé, conseiller de ville du district MarieVictorin et conseiller associé aux services aux citoyens et à la gestion des
chantiers au comité exécutif de la ville de Montréal.
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Ditesle.ca : record d’achalandage
La campagne « Ne gardez pas tout ça en dedans » aura suscité un record d’achalandage sur
le site ditesle.ca en triplant le nombre de visiteurs.
La campagne a été déployée sur plusieurs
plateformes, tels affichage métro, panneaux numériques horizontaux à Montréal et abribus numériques à Québec, ainsi que sur plusieurs
plateformes numériques tels Facebook et Google
Display.

DÉPARTS, ARRIVÉES ET RECONNAISSANCE

Mouvement au sein du personnel
Bienvenue
Transplant Québec est heureux d’accueillir au sein de son organisation
Mme Magalie Charrette et M. Estevan Vides-Segura, coordonnateursconseillères cliniques, et Mme Nathalie Vermette, technicienne en administration. Bienvenue à bord!
Au revoir
En avril, une personne très appréciée au sein de l’organisation nous quittait
subitement. Mme Lise Bourbonnais travaillait en tant qu’adjointe au directeur général depuis plus de 15 ans. L’équipe se rappellera longtemps de
cette grande dame.
Mme Lise Bourbonnais.

SUR LE TERRAIN

Une première à l’Hôpital Santa Cabrini
Au printemps, un tout premier prélèvement
après décès cardiocirculatoire (DDC) a été réalisé à l’Hôpital Santa Cabrini. Cet exemple
démontre concrètement que c’est grâce à
l’engagement des équipes et des efforts des
dernières années en développement que l’on
peut réaliser des prélèvements qui n’auraient
probablement pas eu lieu sans la formation et
l’enseignement. Bravo à toute l’équipe pour
cette réalisation!

PARTENAIRES

Lucie Dumont honorée
par la Fondation canadienne du rein
Mme Lucie Dumont, fondatrice et présidente du
projet Chaîne de vie, a reçu le Prix pour le don
d’organes et la transplantation 2021 de la Fondation canadienne du rein lors d’une cérémonie
organisée virtuellement le 11 juin dernier. Cette
reconnaissance spéciale souligne l’impact positif
du programme Chaîne de vie à travers le
Québec et, de plus en plus, au Canada. Mme
Dumont a également reçu le Prix Ambassadeur
2018 de Transplant Québec et sa contribution
exceptionnelle a été retenue comme personnalité
inspirante pour le 50e anniversaire de Transplant
Québec. Félicitations à la lauréate!

DANS LE MONDE

SERVICES CLINIQUES
ACTUALITÉS

Une première en
Amérique du nord : le
consentement présumé
en Nouvelle-Écosse

AC-

En janvier, la Nouvelle-Écosse a été le premier
territoire en Amérique du Nord à passer au consentement présumé, en vertu d’une loi adoptée
en 2019 appuyée par de multiples efforts de
coordination et de sensibilisation. Cela signifie
que les Néo-écossais n’ont plus à signifier leur
consentement pour devenir des donneurs potentiels. Ils doivent plutôt signaler leur refus s’ils
ne veulent pas donner leurs organes ou tissus à
leur décès. Pour consulter l’article complet, cliquez ici.

Première mondiale :
une greffe de trachée
Des médecins de New York ont annoncé en avril
dernier avoir réussi la toute première greffe
chirurgicale d’une trachée, organe qui sert
essentiellement à transporter l’air vers les poumons. Cette première mondiale représente un
bel espoir pour certains patients vivant avec une
trachéotomie. Pour consulter l’article complet,
cliquez ici.

À VOIR ET À REVOIR

Ne gardez pas tout ça
en-dedans
Revisionnez la capsule publicitaire « Ne garde
pas tout ça en dedans » en cliquant ici.

Le consentement au don
d’organes, plus qu’une
décision individuelle
Visionnez l’émouvant témoignage de Karine
Robert, qui a consenti au don d’organes au nom
de son père.

DANS LE MONDE

Campagne actuelle en
Argentine
La Fundación Argentina de Transplante
Hepático a lancé une touchante campagne
de sensibilisation, mettant en scène deux
jeunes adultes sur un fond de romantisme.
Cliquez ici pour visionner la capsule jusqu’à
la fin!
SERVICES CLINIQUES
ACTUALITÉS
ACTIVITÉS
EN CENTRES HOSPITALIERS

Les inscriptions aux registres de consentement
au 30 juin 2021

Registre de la RAMQ

3 450 386
Registre de la RAMQ

Ce registre contient uniquement des consentements.

Registre de la Chambre des notaires

2 180 730
dont 85 % de consentements et 15 % de refus de consentement
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