COMMUNIQUÉ
SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS :
Les activités en don d’organes se poursuivent
Montréal, le 20 avril 2020 – Dans le cadre de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus
(SNDOT),Transplant Québec souhaite plus que jamais rappeler l’importance du don d’organes, car
la vie de patients en dépend. Même en contexte de pandémie, les activités en don d’organes se
poursuivent. Pour les personnes en attente d’un cœur, de poumons ou d’un foie, il s’agit de pouvoir
leur sauver la vie. Pour ceux en attente d’un rein, c’est redonner une qualité de vie en leur permettant
de quitter la dialyse.
Le directeur général de Transplant Québec, monsieur Louis Beaulieu rappelle que les donneurs
d’organes sont rares : « Seul un peu plus de un pour cent (1 %) des personnes qui décèdent à
l’hôpital sont susceptibles de devenir un donneur d’organes, soit environ 450 personnes par année
si toutes les conditions étaient réunies à chaque fois ». Toute personne peut être considérée comme
un donneur potentiel. Transplant Québec et l’équipe médicale évaluent la condition physique
générale, les antécédents médicaux et sociaux ainsi que l’état général du donneur au moment du
décès afin de déterminer quels organes pourront être prélevés. Toutes les mesures de sécurité sont
déployées. Ainsi, des tests pour la Covid-19, parmi bien d’autres, sont systématiquement effectués
avant de procéder au don et à la transplantation.
Transplant Québec tient d’ailleurs à remercier les familles qui autorisent et ont autorisé le don
d’organes dans un contexte exigeant où les délais sont susceptibles de s’allonger compte tenu des
circonstances. « Ceci mérite notre gratitude pour toutes les familles qui perdent un être cher de
façon subite et tout particulièrement pour celles qui actuellement doivent faire face à la situation
stressante liée à la pandémie » ajoute monsieur Beaulieu. Transplant Québec tient aussi à
remercier les médecins, les professionnels et les gestionnaires des hôpitaux qui continuent de
permettre la réalisation des dons d’organes et des transplantations afin de sauver des vies.
L’organisation salue également plus d’une centaine d’acteurs de la société civile, dont 90
municipalités et plusieurs associations et fondations, qui ont choisi cette année encore de manifester
leur appui à la cause pendant la Semaine nationale du don d’organes et de tissus malgré la situation.
Pour consulter la liste des municipalités participantes : https://www.transplantquebec.ca/villes-etmunicipalites
Consentement au don d’organes : « Dites-le comme vous voulez, mais dites-le ».
Transplant Québec rappelle que l’inscription dans un des registres constitue la meilleure manière
de confirmer son consentement tout comme l’importance d’en parler avec ses proches. Pour plus
d’informations et s’inscrire à l’un des registres : https://ditesle.ca/fr
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 de la 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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