COMMUNIQUÉ
DON D’ORGANES EN 2017 : DES RÉSULTATS PORTEURS D’ESPOIR
Hausse du nombre de donneurs et de personnes transplantées
et diminution du nombre de personnes en attente d’une transplantation
Montréal, le 14 mars 2018 – Transplant Québec est fier d’annoncer que 510 personnes ont pu être
transplantées grâce à la générosité de 182 donneurs d’organes et de leur famille. En conséquence, la
liste d’attente a diminué pour une 6e année consécutive; 786 personnes étaient inscrites au
31 décembre 2017.
« Un travail colossal a été réalisé jusqu’à maintenant pour favoriser le don d’organes et de tissus au
Québec; le bilan 2017 en est une preuve des plus éloquentes. Ces résultats sont encourageants et
nous pouvons être fiers du chemin parcouru. », a souligné monsieur Jean Gravel, président du conseil
d’administration de Transplant Québec. Toutefois, comme l’a précisé monsieur Louis Beaulieu,
directeur général de Transplant Québec, « il reste encore beaucoup à accomplir au plan de la formation
des professionnels de la santé, de l’organisation des services et des programmes en don d’organes
dans les hôpitaux et de l’éducation du grand public si l’on veut atteindre nos objectifs de résultats. En
2021, nous visons 220 donneurs décédés par année pour 700 personnes transplantées et une
diminution marquée de la liste d’attente. L’atteinte de ces objectifs sera possible dans la mesure où des
investissements de quelques millions seront consentis pour générer plusieurs millions d’économies
récurrentes annuellement. Investir en don d’organes, c’est rentable pour la société ».
Faits saillants 2017


Une augmentation du nombre de donneurs décédés (182 donneurs) comparativement à 2016
(170 donneurs); c’est 50 % de plus par rapport à 2012 (120 donneurs).



Une augmentation du nombre de personnes transplantées : 510 (par rapport à 480 en 2016). Au
total, ce sont donc 2442 personnes qui ont été transplantées en 5 ans (au cours des années 2013
à 2017), ce qui représente une moyenne de 488 personnes par année.



Une diminution du nombre de personnes en attente d'une transplantation. Depuis 2011, le nombre
des personnes en attente a diminué de près de 40 % (passant de 1264 à 786 en 2017), ce qui
représente près de 500 personnes de moins sur la liste d’attente.



Une diminution cette année de près de 60 % du temps d’attente pour un rein par rapport à 2012,
passant de 1220 jours à 493 jours.



Une estimation de l’ordre de 17 M $ d’économies nettes récurrentes annuellement générées pour
le système de santé québécois, uniquement en 2017, en raison de la performance du Québec en
don d’organes. Mentionnons à titre d’exemple les 340 greffes de rein (provenant des donneurs
décédés et des donneurs vivants) réalisées au cours de l’année. De plus, puisqu’une personne sur
deux greffée d’un rein reprend une vie active1, les dividendes pour la société sont considérables,
sans compter les bénéfices sur le plan humain.

Fiche d’information complémentaire disponible au http://transplantquebec.ca/communiques
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Tiré de Étude sur l’économique de l’insuffisance rénale, Yves Rabeau, Ph.D., pour le compte de la Fondation canadienne
du rein-division du Québec, novembre 2012.
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Nombre d’inscriptions dans chacun des registres


Au 31 décembre 2017, près de 4 Québécois sur 10 ont officialisé leur consentement au don
d’organes et de tissus dans un des deux registres. Le nombre d’inscriptions augmente de
manière constante :
 2 968 406 dans le registre de la RAMQ (OUI seulement)
 1 601 818 dans le registre de la Chambre des notaires (85 % OUI et 15 % NON)

Trois façons de signifier son consentement au Québec




en signant le formulaire Consentement au don d’organes et de tissus de la Régie de l’assurance
maladie du Québec (joint à l’avis de renouvellement de la carte d’assurance maladie). On peut
aussi commander son formulaire en composant le 1 800 561 9749;
en rencontrant son notaire pour faire inscrire son consentement (ou son refus) au Registre des
consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre des notaires du Québec;
en signant l’autocollant de consentement à apposer à l’endos de la carte d’assurance maladie lors
du renouvellement de sa carte ou en le commandant sur le site Signez don!
www.signezdon.gouv.qc.ca

Par le don d’organes, une personne peut sauver jusqu’à 8 vies et redonner la santé à 20 autres
personnes par le don de tissus. Transplant Québec invite donc chaque citoyen à signifier dès que
possible son consentement par écrit et, tout aussi important, à discuter de ses volontés en faveur du
don d’organes avec ses proches afin de s’assurer du respect de sa décision au moment de son décès.
Citation de Maude Schneider
« Depuis ma naissance, j’avais dû subir plus de 50 chirurgies et avoir des traitements de dialyse
pendant trois ans pour contrer le syndrome de VATER, une affection congénitale qui ne se guérit pas.
C'est une affection génétique rare qui touche généralement le système rénal, vertébral, cardiaque et le
système gastro-intestinal. J’ai eu le bonheur extraordinaire de recevoir une greffe de rein en 2008.
C’est pour moi une deuxième chance dans la vie et c’est un cadeau que je me dois d’honorer en
m’occupant de ma santé, autant au niveau de l’alimentation que de la condition physique, et en faisant
la promotion du don d’organes. » a raconté la planchiste Maude Schneider, une jeune femme de
35 ans, infirmière, qui a remporté deux médailles d’or aux Jeux mondiaux d’hiver des greffés en janvier
2018. Après avoir déjà fièrement remporté une médaille d’or aux Jeux mondiaux d’hiver des greffés en
2012, puis une autre en 2014, Maude atteignait ainsi le but qu’elle avait en tête : faire un tour du
chapeau de médailles d’or. Elle espère défendre son titre lors des prochains Jeux mondiaux des greffés
en 2020.
À propos de 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 ministre 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. Ainsi, Transplant Québec contribue activement à ce que le
plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d’un organe puissent
bénéficier d’une transplantation.
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