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Grand Prix de Transplant Québec 2021 :  

Hommage à deux professionnels œuvrant en greffe rénale 
 
Montréal, le 15 décembre 2022 – Transplant Québec est heureux de décerner un de ses Grand Prix 
2021 à Patricia Brunet et Déitan Bourget, coordonnateurs en pré-greffe rénale au CIUSSS de l’Est-
de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS-EMTL), en reconnaissance de leur engagement remarquable, leur 
leadership et leur professionnalisme pour l’avancement de la pratique du don d’organes au Québec. 
Cet honneur leur a été décerné devant leurs pairs à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont. 
 
« Ces deux lauréats sont experts en leur domaine de pratique et assument un leadership marqué qui 
contribue à faire rayonner le don d’organes au sein de leur établissement et aussi à travers le  
Québec », souligne Dr Michel Carrier, vice-président du conseil d’administration de Transplant Québec. 
« Il ne fait nul doute qu’ils contribuent de façon marquée au développement d'une culture du don 
d'organes et de l’importance de la transplantation dans leur milieu. » 
 
« Félicitations à nos lauréats! C’est un grand succès rendu possible grâce à leur travail exceptionnel, 
leur rigueur, leur approche humaniste et l’engagement profond qu’ils ont à offrir des soins de qualité et 
sécuritaires. », affirme M. Jonathan Brière, président directeur général adjoint au CIUSSS-EMTL. « La 
santé des reins est l’un de nos quatre axes d’excellence au CIUSSS-EMTL. Notre organisation est sans 
contredit le pilote de l'innovation en néphrologie au pays avec le tout nouveau Centre intégré de dialyse 
Raymond-Barcelo ouvert en juin 2019. » 
 
« Près de 2500 greffes du rein ont été réalisées au Québec dans les 10 dernières années, dont 529 au 
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal », indique M. Sylvain Lavigne, directeur général par intérim de 
Transplant Québec. « Cette contribution importante a participé à la diminution du temps d’attente pour 
les personnes en attente de rein au Québec, passant de 1220 jours en 2012 à 544 jours aujourd’hui, 
une diminution de 55 % en 10 ans » ajoute-t-il. 
 
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.  
 
À propos des lauréats 
Déitan Bourget et Patricia Brunet sont tous les deux coordonnateurs en pré-greffe rénale au 
programme de transplantation rénale de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont depuis plusieurs années. Ils 
sont appréciés pour leur approche empreinte d’humanisme et leur grande disponibilité. À titre de 
coordonnateurs en pré-greffe, ils sont un véritable ancrage pour les futurs greffés en assurant leur 
accompagnement dans le processus. S’occupant de l’animation de L’Atelier des Compagnons de la 
transplantation, un groupe novateur qui informe les futurs greffés rénaux, ils ont relevé le défi de 
continuer cette animation de façon virtuelle durant la pandémie.  



Leur travail n’est pas seulement effectué en amont de la transplantation : ils accompagnent également 
les personnes transplantées dans le parcours hospitalier et aussi post-opératoire. Signe de leur grand 
professionnalisme, ils ont participé à l’évaluation pré-greffe du premier greffé du visage en 2018 en tout 
respect de la confidentialité et avec l’humanisme nécessaire au projet. M. Bourget et Mme Brunet font 
aussi preuve d’une rigueur constante dans leur travail et se démarquent par leur amour de leur travail, 
en plus d’être de grands ambassadeurs du don d’organes et de tissus. 
 
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 CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal  
(CIUSSS-EMTL) regroupe 26 installations et dessert une population de plus de 500 000 Montréalais. 
Affilié à l’Université de Montréal, il offre une gamme complète de soins de santé et de services sociaux 
de première ligne, de services d’hébergement, de soins hospitaliers généraux, spécialisés, 
surspécialisés et de soins en santé mentale.   
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