COMMUNIQUÉ
DANS LE CONTEXTE DE LA CORONAVIRUS (COVID-19) :
Suspension temporaire de l’activité de transplantation rénale et rein/pancréas au Québec
Montréal, le 26 mars 2020 – L’ensemble des programmes de transplantation rénale et rein-pancréas
du Québec ont d’un commun accord pris la décision de suspendre les greffes rénales à partir de
donneurs vivants et de donneurs décédés jusqu’à ce que la situation soit jugée plus sécuritaire pour les
patients. Compte tenu des risques liés à l’immunosuppression et parce qu’il existe un traitement, la
dialyse, les cinq programmes adultes et les deux programmes pédiatriques ont cessé hier leurs activités
jusqu’à nouvel ordre.
Les deux seules exceptions sont la transplantation rénale chez un receveur en urgence médicale et la
transplantation rénale dans le contexte d’une greffe combinée, comme cœur-rein, poumons-rein, foierein. Conséquemment, Transplant Québec n’offrira plus de reins ni de pancréas aux programmes
Québécois, sauf pour les donneurs et les receveurs qui se retrouveront dans une situation liée à une de
ces deux exceptions. La situation sera réévaluée régulièrement pour une reprise des activités le plus
rapidement possible.
Par ailleurs, le don d’organes et les transplantations pour les autres organes (cœur, poumons et foies) se
poursuivent.
Tous les patients en attente ou les receveurs qui ont des questions en lien avec leur état ou toute autre
question doivent contacter leur médecin traitant du programme de transplantation où ils sont pris en
charge, comme ils le font en situation normale.
Transplant Québec remercie les familles de donneurs qui acceptent de contribuer à la réalisation du don
dans un contexte exigeant où les délais sont susceptibles de s’allonger compte tenu des circonstances.
Ceci mérite notre gratitude pour ces familles en deuil qui elles aussi doivent faire face à la situation
stressante liée à la pandémie. Transplant Québec tient aussi à remercier les médecins et tous les
professionnels des établissements qui continuent de permettre la réalisation des dons d’organes et des
transplantations afin de sauver des vies.
Transplant Québec rappelle l’importance du don d’organes. La vie de patients dépend des futurs
donneurs d’organes et de la possibilité de transplanter de futurs receveurs même en contexte de
pandémie. Il est donc important de maintenir au maximum ces activités vitales pour certains patients en
assurant comme toujours la sécurité des familles de donneurs, des patients et du personnel.
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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