Communiqué de presse
Claude Proulx lauréate du Grand Prix de Transplant Québec 2016
Dédiée à l’accompagnement des familles de donneurs et à la cause du don
d’organes depuis 15 ans
Montréal, le 5 décembre 2016 – Transplant Québec et le CIUSSS de l’Est de l’Île-deMontréal sont heureux et fiers d’annoncer que Mme Claude Proulx, infirmière-ressource
en don d’organes et de tissus à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, s’est vu décerner le
Grand prix 2016 de Transplant Québec. Cet hommage souligne son travail acharné depuis
15 ans pour l’avancement au quotidien de la cause du don d’organes au Québec. La
remise du prix a été soulignée en présence de Mme Lucie Tremblay, présidente de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec, de collaborateurs de l’établissement et de familles
de donneurs,
« Nous désirons par ce prix témoigner toute notre appréciation pour la qualité remarquable
des interventions de Mme Proulx auprès des familles de donneurs qui sont en état de
choc lorsqu’elle les rencontre. Nous savons qu’une approche bien faite, en contexte de
don d’organes, facilitera la réalisation du don et le deuil de ces familles », a souligné
l’Honorable René Dussault, président du conseil d’administration de Transplant Québec.
« Les personnes qui œuvrent au cœur du processus de don d'organe méritent toute notre
admiration », a déclaré Yvan Gendron, président-directeur général du CIUSSS de l’Est de
l’Île-de-Montréal, ajoutant : « Elles doivent à la fois conjuguer la rigueur scientifique et les
impératifs humains. Elles sont à la fois associées à la joie d’accueillir un don de vie et
confrontées au deuil que doivent assumer les proches d’un donneur décédé. »
Un engagement de longue date
Depuis 15 ans, Claude Proulx s’emploie à faire avancer le don d’organes et de tissus
dans son établissement. Elle a pour ainsi dire développé la fonction du poste d’infirmièreressource en don d’organes et de tissus qu’elle a été la première à occuper. Elle contribue
au rayonnement du don d’organes à l’échelle du Québec et jusque dans les écoles. Avec
passion, à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Claude Proulx a œuvré pour élaborer des
mécanismes d’optimisation de l’identification des donneurs potentiels d’organes et de
tissus, tout en accompagnant les familles et en sensibilisant le personnel au don
d’organes et de tissus.
« Nous remercions Mme Proulx de sa contribution au comité Familles de Transplant
Québec et de son apport particulier au développement des formations sur l’approche et le
soutien à la famille en situation de don d’organes, formations qu’elle dispense avec
ardeur. De plus, elle préside la cérémonie de reconnaissance des familles de donneurs,
qui a lieu à Montréal annuellement, sous l’égide de Transplant Québec et d’HémaQuébec », a précisé M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec.

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-Est) comprend l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’Hôpital Santa Cabrini,
l’Institut canadien-polonais du bien-être, l’Institut universitaire en santé mentale de
Montréal, ainsi que le CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, le CSSS de la Pointe-del’Île et le CSSS Lucille-Teasdale.
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
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