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Grand Prix de Transplant Québec 2021 :  

Hommage à une pionnière de la greffe rénale en pédiatrie au CHU Sainte-Justine 
 
Montréal, le 21 décembre 2022 – Transplant Québec est fier de décerner un de ses Grand Prix 2021 à 
Dre Marie-José Clermont, néphrologue pédiatre au CHU Sainte-Justine, en reconnaissance de son 
engagement remarquable, son humanisme et son expertise unique en transplantation rénale 
pédiatrique et en don d’organes. Cet honneur lui est décerné aujourd’hui devant ses pairs au CHU 
Sainte-Justine. 
 
Pionnière en greffe rénale pédiatrique, Dre Clermont contribue d’une façon marquée au développement 
d’une culture du don d’organes dans son milieu. Elle place ses patients au cœur de sa démarche. Ses 
réalisations et son engagement pour la santé des enfants font d’elle une ambassadrice du don 
d’organes au Québec. Elle détient sans contredit une expertise unique dans ce domaine » souligne     
M. Jean Gravel, président du conseil d’administration de Transplant Québec.  
 
« Cet honneur hautement mérité témoigne non seulement de l’excellence Dre Clermont à titre de 
néphrologue pédiatre, mais aussi de son engagement profond pour la santé des enfants et la cause si 
cruciale du don d’organes au Québec, qui se reflète quotidiennement dans sa pratique », explique Mme 
Caroline Barbir, présidente-directrice générale du CHU Sainte-Justine. « Naviguer au travers des 
processus de dons et de greffes requiert une sensibilité et une empathie remarquables. Tous ceux et 
celles qui ont côtoyé Dre Clermont reconnaissent qu’elle a su mettre au service des patients son 
humanisme, son grand esprit collaboratif, en plus de son rigoureux sens éthique. » 
 
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.  
 
Dre Marie-José Clermont 
Dre Marie-Josée Clermont est une pionnière du don d’organes au Québec. Elle se démarque depuis 
plus de trois décennies notamment par son expertise unique en transplantation rénale pédiatrique. 
Formée dans les années 1980 en néphrologie pédiatrique en Europe, aux États-Unis, et à Montréal, 
Dre Clermont est aussi titulaire d’un diplôme d'études supérieures spécialisé en bioéthique. Elle s’est 
révélée actrice de changement, d’évolution des mentalités, s’impliquant de longue date dans les 
réflexions autour des questions éthiques entourant le don d’organes. Les réalisations de Dre Clermont 
sont multiples et synonymes de son engagement indéfectible. Elle a notamment mis en place, en 
collaboration avec les équipes du CHUM, un programme de transition de patients greffés du rein. 
Membre du comité du don d’organes depuis 1994, Dre Clermont organise chaque année un camp pour 
les enfants dialysés et greffés, dont elle est la directrice médicale. Elle participe depuis 1993 à la 
semaine du Don d’organe avec Transplant Québec. Depuis 2006 elle est membre du comité d'éthique 



de Transplant Québec. Pendant dix ans, elle a siégé au conseil d’administration de la Fondation 
canadienne du rein en tant que membre actif. 

 
Du côté de la recherche, Dre Clermont a présenté ses travaux à de nombreuses occasions, autant au 
niveau provincial, national qu’international. Les résultats de ses recherches ont été publiés à maintes 
reprises. 
 
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. Parmi ces receveurs, 15 étaient des enfants. 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 CHU Sainte-Justine 
Le Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine est le plus grand centre hospitalier mère-enfant au 
Canada. Il est membre du grand réseau d'excellence en santé de l'Université de Montréal (RUIS). Il 
compte 6 759 employés dont 1 770 infirmiers et infirmières auxiliaires et 1 100 professionnels en soins, 
531 médecins, dentistes et pharmaciens, 931 résidents et plus de 280 chercheurs, 170 bénévoles, 3 
406 stagiaires et étudiants de toutes disciplines. Le CHUSJ comprend 484 lits dont 67 au Centre de 
réadaptation Marie Enfant (CRME), seul centre dédié exclusivement à la réadaptation pédiatrique au 
Québec. L'OMS a reconnu le CHU Sainte-Justine « Hôpital promoteur de santé ». chusj.org  
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