Communiqué
Dr Jean-François Lizé, récipiendaire du Grand Prix Transplant Québec

Montréal, le 22 juin 2022 – Transplant Québec est heureux de décerner son Grand Prix 2020 au
Dr Jean-François Lizé, chef des soins intensifs du Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CHUM), en reconnaissance de son engagement remarquable, son leadership et son
professionnalisme pour l’avancement de la pratique du don d’organes au Québec. La remise du Prix
n’ayant pu avoir lieu en 2020 en raison de la pandémie, cet honneur lui est décerné aujourd’hui devant
ses pairs au CHUM.
« Notre lauréat a rapidement identifié le don d’organes comme une mission prioritaire. Cette
philosophie se traduit sur le terrain par une prise en charge interdisciplinaire exemplaire des donneurs
potentiels d’organes », souligne Dr Matthew Weiss, directeur médical - don d’organes, chez Transplant
Québec. « Ses pairs reconnaissent Dr Lizé comme une personne passionnée pour le don d’organes,
qui s’est investi sans ménagement pour faire avancer la cause au Québec. »
« Le CHUM est fier d'être le partenaire privilégié de Transplant Québec pour mettre de l'avant le don
d'organes et la transplantation afin de sauver le plus grand nombre de vies. Nous tenons à féliciter le Dr
Jean-François Lizé pour ce prix amplement mérité » déclare Mme Danielle Fleury, présidente-directrice
générale adjointe du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).
« En 2021, le CHUM s’est distingué particulièrement par le nombre de référence de donneurs
d’organes au décès, soit 70 références qui ont résulté en 21 donneurs décédés. Mentionnons aussi que
35% de tous les prélèvements au Québec ont été réalisés dans l’établissement et ce, malgré la
tumultueuse période que nous avons vécue et continuons de vivre », indique M. Louis Beaulieu,
directeur général de Transplant Québec. « Aussi, plus de 170 personnes ont pu bénéficier d’une
transplantation d’organes provenant de personnes décédées. »
Le Grand Prix de Transplant Québec reconnaît la contribution remarquable d’un médecin, d’un
professionnel de la santé ou des services sociaux ou d’un gestionnaire, dont l’expertise est reconnue
par ses pairs, qui s’investit ou s’est investi depuis au moins dix ans, dans le don d’organes et la
transplantation au Québec.
Dr Jean-François Lizé, passionné et engagé
Au cours de sa carrière, Dr 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 l’élargissement de la pratique du don d’organes après décès circulatoire,
l’amélioration des liens avec le Coroner du Québec, et l’élaboration de la Procédure type pour le don
d’organes. Il a aussi été le premier à promouvoir, il y a une dizaine d’années, que soient déployés des

médecins spécialistes coordonnateurs en don et en transplantation d’organes et de tissus dans chacun
des établissements du Québec, ce qui est en voie de devenir réalité.
Au fil des années, Dr Lizé s’est aussi illustré à titre de conférencier ou modérateur dans de nombreux
congrès et journées de formation de plusieurs organismes. Il a aussi souvent accordé des entrevues
dans les médias afin d’éduquer et sensibiliser la population sur l’importance du don d’organes.
À propos du don d’organes
Au Québec, en 2021, 144 personnes décédées ont fait don de leurs organes et 409 personnes ont reçu
une transplantation. Au 31 décembre 2021, il y avait 888 personnes inscrites sur la liste d’attente.
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. http://www.transplantquebec.ca
À propos du CHUM
Le Centre hospitalier de l’Université de Montréal est un hôpital innovant au service des patients. Il offre
les meilleurs soins, spécialisés et surspécialisés, aux patients et à toute la population québécoise.
Grâce à ses expertises uniques et ses innovations, il améliore la santé de la population adulte et
vieillissante. Hôpital universitaire affilié à l’Université de Montréal, le CHUM a une vocation de soins, de
recherche, d’enseignement, de promotion de la santé ainsi que d’évaluation des technologies et des
modes d’intervention en santé.
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