Communiqué
Semaine nationale du don d’organes et de tissus 2013
LE DON D’ORGANES, POUR LA VIE!
Montréal, le 21 avril 2013 – l’occasion de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui
débute aujourd’hui, Transplant Québec tient à rappeler à tous les Québécois et à toutes les
Québécoises que chaque personne a le pouvoir de changer des vies. Le don d’organes, de son vivant
comme à son décès, constitue un geste de solidarité exceptionnelle envers les 1 200 personnes en
attente d’une transplantation au Québec. Grâce à la transplantation, les personnes greffées retournent
dans une large proportion à une vie active. Tous en bénéficient donc! Ainsi, Transplant Québec invite
les citoyens à discuter du don d’organes et à déclarer leur intention à cet effet.
Vous pouvez sauver jusqu’à huit vies et redonner la santé à 15 personnes : la campagne Web en cours
en fait la promotion et présente de courtes capsules mettant en vedette des personnes greffées
d’organes ou de tissus. Produite avec la contribution financière du ministère de la Santé et des
Services sociaux, de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ), de Héma-Québec et de
Transplant Québec, la campagne invite chaque citoyen à s’informer sur les façons d’exprimer son
consentement sur le site Signez don! www.signezdon.gouv.qc.ca.
Rappelons que le Registre des consentements au don d’organes et de tissus de la RAMQ, mis en
place il y a un peu plus de deux ans, permet à tous les citoyens de consigner leur volonté à l’égard du
don d’organes à leur décès.
Dans cet effort collectif de parler du don d’organes et de tissus, plus de 75 villes et municipalités
réparties dans toutes les régions du Québec hisseront le drapeau aux couleurs du don d’organes et
diffuseront de l’information sur le sujet (liste des villes et municipalités participantes en annexe du
communiqué).
De plus, le mardi 23 avril se tiendra un événement à l’Assemblée nationale du Québec au cours
duquel les députés seront invités à poser un geste en faveur du don d’organes et de tissus.
Enfin, de nombreuses activités auront lieu dans les centres de santé et de services sociaux (CSSS) du
Québec pour rappeler aux professionnels toute l’importance de leur action et pour les remercier des
efforts déployés pour sauver des vies ou permettre à plusieurs personnes de reprendre une vie active
et de qualité.
Savez-vous que :
La probabilité pour un homme âgé de 40 à 50 ans d’avoir besoin d’une transplantation au
cours de sa vie est sept fois plus grande que celle de devenir un donneur d’organes tandis que
chez la femme, dans le même groupe d’âge, elle est quatre fois plus grande que celle de
devenir donneuse;
Les donneurs d’organes sont rares : environ 1 % des décès survenant à l’hôpital
correspondent aux critères légaux et médicaux pour le don d’organes; ceci représente environ
300 donneurs potentiels si toutes les conditions sont réunies à chaque fois;
L’important, c’est d’agir en prenant une décision et en le faisant savoir à ses proches, que ce
soit oui ou que ce soit non;
Lorsque les volontés du défunt sont connues, les proches s’engagent plus aisément dans le
processus menant au don.
Les receveurs comme les donneurs sont âgés de quelques jours à 88 ans; il n’y a pas
d’exclusion au don d’organes en raison de l’âge;
Les 3 façons d’inscrire ses volontés sont:
- par le registre de la RAMQ. Pour commander en tout temps le formulaire d’inscription
personnalisé : 1 800 561-9749
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- par le registre de la Chambre des notaires
- par l’apposition de l’autocollant de consentement au verso de la carte d’assurance maladie

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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ANNEXE
Bas-Saint-Laurent
Rimouski
Saguenay-Lac-Saint-Jean
Dolbeau-Mistassini
Saguenay
Capitale-Nationale
La Malbaie
Québec
Saint-Augustin-de-Desmaures
Mauricie
Louiseville
Shawinigan
Trois-Rivières
Estrie
Coaticook
Granby
Magog
Sherbrooke
Montréal
Dollard-des-Ormeaux
Dorval
Kirkland
Pointe-Claire
Outaouais
Chénéville
Duhamel
Gatineau
Lac-Simon
Maniwaki
Saint-André-Avellin
Abitibi-Témiscamingue
Amos
Malartic
Rouyn-Noranda
Val d’Or
Côte-Nord
Baie-Comeau

Nord-du-Québec
Chapais
Chibougamau
Lebel-sur-Quévillon

Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine
Chandler
Gaspé
Matane
Chaudière-Appalaches
Beauceville
Lévis
Montmagny
Saint-Georges
Sainte-Marie

Saint-Hyacinthe
Saint-Jean-sur-Richelieu
Sainte-Julie
Saint-Lambert
Saint-Ours
Saint-Robert
Saint-Roch-de-Richelieu
Sainte-Victoire-de-Sorel
Salaberry-de-Valleyfield
Sorel-Tracy
Vaudreuil-Dorion
Centre-du-Québec
Bécancour
Drummondville
Plessisville
Victoriaville

Laval
Laval
Lanaudière
L’Assomption
Lavaltrie
Repentigny
Saint-Lin-Laurentides
Terrebonne
Laurentides
Blainville
Deux-Montagnes
Montérégie
Boucherville
Chambly
Châteauguay
Lacolle
La Prairie
Massueville
MRC Pierre-de Saurel
Saint-Aimé
Sainte-Anne-de-Sorel¸
Saint-Bruno-de-Montarville
Saint-Constant
Saint-Basile-le-Grand
Saint-David
Saint-Gérard-Majella
Saint-Joseph-de-Sorel
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