
Pour assurer une progression des résultats 

en don d’organes au Québec, plusieurs  

actions doivent être posées rapidement. 

Améliorer la clarté législative doit être une 

priorité. Les précisions nécessaires doivent 

être établies à haut niveau, par le Parle-

ment, et assurer de clarifier les obligations 

de chacun, les rôles et responsabilités des 

nombreux acteurs, les moyens et les fac-

teurs de reddition de compte. Le nombre 

absolu très petit des donneurs, soit près de 

400 personnes par année au Québec,          

le requiert. Les besoins des personnes en 

attente pour qui la transplantation constitue 

le seul traitement l’exige; leur vie en               

dépend. 

 

Porter toute l’attention requise, sur la base d’un débat public et parlementaire, permettra de définir 

les paramètres d’une loi claire, efficace et propre à soutenir la réalisation du don d’organes chez 

nous. Nous comptons sur l’engagement pris par les 4 partis politiques du Québec pour faire avancer 

rapidement les choses en ce sens. 

 

Le Forum législatif et politique international sur le don et la transplantation et le Forum pour l’avenir 

du don d’organes et de tissus au Québec, organisés par Transplant Québec, ont notamment permis 

de préciser les principales considérations qui devront faire partie d’une conversation sociale élargie 

et mobilisante. Le don d’organes rappelle la solidarité sociale des Québécois par ce qu’il en appelle 

à l’engagement individuel et collectif, à la bienveillance et l’entraide désintéressée. En ce sens, in-

vestir ensemble bénéficiera non seulement aux personnes en attente et à leur famille, mais aussi à 

tous les citoyens. 

 

Qu’attendons-nous ? 

Au coeur  
       du don 
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ACTUALITÉS 

Prendre action maintenant pour l’avenir  

du don d’organes  

Par Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec 

ACTUALITÉS SERVICES CLINIQUES ACTIVITÉS EN CENTRES HOSPITALIERS 

D
re

 Marie-Josée Hébert, co-directrice scientifique, Programme 

de recherche en don et transplantation du Canada (PRDTC) et 

M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec. 

https://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/declaration_dengagement_signee.pdf


ACTUALITÉS 

Début d’une importante réflexion publique sur le  
don et la transplantation  

Transplant Québec a tenu son premier Forum 

législatif et politique international sur le don et 

la transplantation et son Forum pour l’avenir 

du don d’organes et de tissus au Québec, à 

Montréal (et en diffusion Web internationale-

ment) les 14 et 15 octobre derniers, en colla-

boration avec le Programme de recherche en 

don et transplantation du  Canada (PRDTC). 

Ces forums, réunissant près de 500 experts et 

participants provenant de près de 35 pays, 

étaient l’occasion tout indiquée, 50 ans après 

la création de Transplant Québec, pour réflé-

chir sur les meilleurs moyens d’améliorer le 

don et la transplantation sur la base de don-

nées scientifiques et de faire ainsi du Québec 

un chef de file en la matière.  

 

Les thèmes abordés étaient l’éthique, le légi-

slatif, le consentement, les tissus, le don     

vivant, la recherche et l’innovation ainsi que 

l’architecture du système de don d’organes 

performant.  

 

Les recommandations finales issues de cette 

concertation d’expertises seront dévoilées au 

cours de l’hiver prochain, posant ainsi le tout 

premier jalon de cette grande et nécessaire 

réflexion collective. 

 

Visionnez les enregistrements des séances 

des Forums ici.   

Transplant Québec se réjouit de l’engagement pris conjointement par le gouvernement et les trois 

partis d’opposition lors du Forum pour l’avenir du don d’organes et de tissus au Québec. Selon une 

approche non partisane, les partis se sont engagés à entreprendre un dialogue concernant la      

réforme du don d’organes et de tissus permettant d’engager de franches discussions avec les Qué-

bécois et les Québécoises à ce sujet.  

 

 

 

 

ACTUALITÉS 

Réforme en don d’organes :                                          

un engagement politique fort  

D
r
 Matthew Weiss, directeur scientifique du Forum et     

directeur médical – don d’organes, Transplant Québec.  

Mme Marilyne Picard, députée de Soulanges, Coalition avenir Québec, Mme Marie Montpetit, 

députée de Maurice-Richard, Parti libéral du Québec, M. Joël Arseneau, député des Îles-de-la-

Madeleine, Parti québécois, et M. Vincent Marissal, député de Rosemont, Québec solidaire, ont 

signé la Déclaration d’engagement. 

Allocution de M. Christian Dubé, ministre de la Santé et 

des Services sociaux, lors de l’ouverture du Forum pour 

l’avenir du don d’organes et de tissus au Québec.  

https://forumtransplantquebec.ca/fr/component/users/?view=login&Itemid=117
https://forumtransplantquebec.ca/fr/component/users/?view=login&Itemid=117
https://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/declaration_dengagement_signee.pdf


Voilà maintenant près de cinq ans que les    

Québécois qui ont recours à l’aide médicale à 

mourir (AMM) peuvent choisir de faire don de 

leurs organes à leur décès.  

 

Un groupe de travail a récemment été formé au 

sein des services cliniques de Transplant      

Québec pour évaluer les pratiques et processus 

actuels et les faire évoluer en fonction de l'ex-

périence acquise au cours des dernières        

années, toujours en visant l'application des pra-

tiques exemplaires. Le mot d’ordre : uniformiser 

les pratiques tout en tenant compte des réalités 

locales et surtout, en mettant les patients et leur 

famille au cœur même des décisions.  

 

Le groupe de travail vise notamment à répondre 

aux besoins exprimés par les différents parte-

naires impliqués et ceux des éventuels don-

neurs. Collègues et partenaires seront à cet  

effet sollicités au cours des prochains mois.  

Services cliniques 

Revue des pratiques en contexte                                      

d’aide médicale à mourir 
par Geneviève Lafrance, coordonnatrice-conseillère clinique, Transplant Québec  

ARRIVÉES ET NOMINATIONS 

Mouvement au sein du personnel 
Nominations 

Transplant Québec est heureux d’accueillir au 

sein de son organisation Mmes Alexandra         

Fortin et Marie-Sarah Plante, coordonnatrices-

conseillères cliniques, ainsi que Mme Lysane 

Desrosiers, infirmière de liaison en don                 

d’organes. 

 

Bienvenue également à M. Valentin Bucicov à 

titre de directeur des services administratifs. 

Nous profitons de l’occasion pour remercier    

M. Claude Parent, qui a occupé ce poste pen-

dant plus de sept années.   

 

Félicitations à M. Maxime Boucher et Mme    

Geneviève Lafrance qui ont été nommés au 

poste de chefs d’équipe aux services cliniques, 

respectivement au bureau de Québec (en rem-

placement de Mme Anne-Julie Dumont) et au 

bureau de Montréal.   

 

Les chefs d’équipe contribuent notamment à 

l’accompagnement et au soutien du personnel 

de la direction et au respect des procédures 

d’opérations normalisées et agissent en tant 

que référence auprès des coordonnateurs- 

 

 

conseillers clinique pour la gestion quotidienne 

de l’activité clinique et lors de questionnements 

en coordination.  

 

Mentionnons également la nomination de          

Mme Nathalie Vermette au poste d’adjointe ad-

ministrative à la direction générale.  

 

Comité d’éthique 

Mme Stéphanie Pelletier s’est jointe tout récem-

ment au comité d’éthique de Transplant         

Québec pour un mandat de quatre ans. Son ex-

périence de plus de 15 années en tant que 

coordonnatrice-conseillère clinique, de même 

que son implication soutenue au sein du comité 

famille et son perfectionnement universitaire de 

2
e
 cycle en soins palliatifs et soins de fin de vie 

viendront assurément enrichir son apport dans 

les discussions.  

  

Mme Pelletier succède à Mme Anne-Julie     

Dumont, qui a occupé ce poste au cours des 

deux dernières années. Transplant Québec    

remercie Mme Dumont pour son importante 

contribution aux avis qui ont émanés des tra-

vaux du comité.  

https://www.transplantquebec.ca/ethique-religion-et-societe-0
https://www.transplantquebec.ca/ethique-religion-et-societe-0


C’est dans le cadre du Forum pour l’avenir du don 

d’organes et de tissus au Québec que Transplant 

Québec a rendu hommage à M. Gaston Martin, un 

bénévole de longue date et récipiendaire de la        

Médaille du souverain pour les bénévoles. La médaille 

lui a été remise au nom de la gouverneure générale 

du Canada, son Excellence la très honorable Mary 

Simon, par le président du conseil d’administration de 

Transplant Québec, M. Jean Gravel, devant la com-

munauté du don et de la transplantation. 

 

Lisez la nouvelle complète ici.   

RECONNAISSANCE 

La Médaille du souverain remise à un bénévole en or  

ACTUALITÉS 

Transplant Québec remettra son Grand Prix au 

D
r
 Jean-François Lizé, chef du Service des soins 

intensifs du CHUM. La remise officielle du Prix 

aura lieu en 2022. 

 

D
r
 Lizé a toujours manifesté un intérêt marqué 

pour la promotion du don d’organes et pour la 

qualité des soins dans ce domaine. Entre 2010 

et 2017, il a occupé le poste de directeur         

médical adjoint à Transplant Québec. Durant 

cette période, il a participé à de nombreuses  

réalisations, dont sa participation au soutien et 

au développement de la pratique du don après 

décès cardiocirculatoire (DDC) dans les hôpitaux 

du Québec et, plus récemment, à l’élaboration 

du protocole pour le don d’organes dans un  

contexte d’aide médicale à mourir (AMM) de 

Transplant Québec. En tant que chef du Service 

des soins intensifs du CHUM depuis 2018, il a 

rapidement identifié le don d’organes comme 

une mission prioritaire et cette philosophie se 

traduit sur le terrain par une prise en charge   

interdisciplinaire exemplaire des donneurs po-

tentiels. 

 

Consultez le portrait complet de D
r
 Lizé ici.  

RECONNAISSANCE 

Transplant Québec décerne son Grand Prix 2020  

M. Gaston Martin, récipiendaire de la Médaille du 

souverain pour les bénévoles et M. Jean Gravel, 

président du conseil d’administration de Transplant 

Québec. 

https://transplantquebec.ca/sites/default/files/tq_communique_medaillegastonmartin.pdf
https://transplantquebec.ca/sites/default/files/tq_communique_medaillegastonmartin.pdf
https://www.transplantquebec.ca/reconnaissance-et-rayonnement
https://50ans.transplantquebec.ca/fr/equipe/#dr-jean-francois-lize


PARTENAIRES 

Un 6
e
 défi relevé pour Chaîne de vie    

Le 17 octobre dernier, Chaîne de vie a rendu hom-

mage aux médecins reliés au don d'organes et de 

tissus. C'est ainsi que des médecins ont gravi    

simultanément une dizaine de montagnes au              

Québec et en France, à titre de porte-étendards du 

Défi Chaîne de vie, pour appuyer l'éducation au 

don d'organes et de tissus en milieu scolaire.  

 

Cette 6
e
 édition du Défi fut également l’occasion 

de rappeler toute la force de combiner le monde de 

l’éducation avec celui de la santé.  

 

Plus d’information sur le Défi 2021 ici. 

PARTENAIRES 

Hommage aux donneurs d’organes 

La 28
e
 cérémonie de reconnaissance des 

donneurs d’organes organisée par l’Associa-

tion canadienne des dons d’organes et de   

tissus (ACDO) s’est tenue le 15 octobre 2021 

au cénotaphe-jardin de Sherbrooke. Ce sont 

192 donneurs d’organes ou de tissus du 

Québec qui ont alors été honorés virtuelle-

ment à titre posthume, ainsi que des policiers 

engagés dans la cause du don d’organes. 

Mesures sanitaires obligent, la cérémonie 

s’est tenue à l’extérieur pour la première fois 

de son histoire.  

Premier Défi Chaîne de vie dans les Alpes en France 

où une trentaine de personnes ont participé. 

L’équipe de Transplant Québec s’affaire déjà à préparer la prochaine Semaine nationale du don 

d’organes et de tissus qui aura lieu du 17 au 23 avril 2022. Fort du succès de ses midis-

conférences de 2021, le comité organisateur travaille activement sur la prochaine édition!   

  

Restez à l’affût et consultez régulièrement le site de Transplant Québec pour connaître la program-

mation à venir. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR 

La prochaine Semaine de sensibilisation                                   

en préparation 

Vous pouvez visionner la cérémonie ici et lire le 

dossier s’y rattachant dans La Tribune.  

Quelques nouveautés sur le 

microsite du 50
e
 anniversaire 

de Transplant Québec   

De nouvelles personnalités inspirantes ont été ajoutées 

cet automne au microsite destiné à souligner le 50
e
 anni-

versaire de Transplant Québec. Consultez le site pour les 

découvrir!  

https://chainedevie.org/
https://chainedevie.org/
https://chainedevie.org/sinformer/defi-chaine-de-vie/bienvenue-au-defi-chaine-de-vie-2021
https://www.transplantquebec.ca/sndot
https://youtu.be/YeJNpditRNU
https://www.latribune.ca/2021/10/16/lacdo-rend-hommage-aux-donneurs-dorganes-b0aaec7154f12ce6b519089120b9619f
https://50ans.transplantquebec.ca/fr/equipe/
https://50ans.transplantquebec.ca/fr/equipe/
https://50ans.transplantquebec.ca/fr/equipe/


À VOIR ET À REVOIR  

Redonner la vie,  

le plus beau des cadeaux 

À l’aube des fêtes, visionnez à nouveau le court 

métrage réalisé en 2019 sur le don d’organes. 

Plongez-vous dans l’esprit des fêtes, en ce 

temps de générosité et d’altruisme.  

LES INSCRIPTIONS  

AUX REGISTRES DE CONSENTEMENT 
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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 plus beaux cadeaux ne se trouvent pas  

tous sous le sapin... 

 

Il est venu le temps de vous remercier d’être à nos côtés, 

de contribuer au succès du don d’organes.  

 

L’équipe de Transplant Québec vous souhaite un                        

heureux temps des fêtes.   

 

Que la prochaine année soit sous le signe de la santé,  

pleine de réussites et de grands projets.                                         

Prenez bien soin de vous! 

Il a plus de  

5,5 millions  

d’inscriptions  

dans les registres  

officiels du Québec   

https://www.facebook.com/transplantqcditesle/videos/2520679628177562
https://www.facebook.com/transplantqcditesle/videos/2520679628177562
https://www.facebook.com/transplantqcditesle/videos/2520679628177562



