Le 26 mars 2020
Annulation des activités de la Semaine nationale du don d’organes et de tissus 2020
dans les établissements de santé et les lieux publics
En raison de la pandémie du coronavirus, Transplant Québec annule toutes ses activités
publiques dans les hôpitaux et tous les lieux publics dans le cadre de la
prochaine Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui doit avoir lieu du 19 au
25 avril 2020.
Transplant Québec rappelle néanmoins l’importance du don d’organes et encourage un
appui symbolique à la cause. Une sensibilisation par voie numérique pourrait
éventuellement être envisagée. Malgré la pandémie en cours, la vie de patients dépend
des futurs donneurs d’organes et de la possibilité de transplanter de futurs receveurs. Il est
donc important de maintenir au maximum ces activités en assurant comme toujours la
sécurité des familles de donneurs, des patients et du personnel.
Transplant Québec tient à remercier les familles qui autorisent et ont autorisé le don
d’organes.
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.
La santé des patients en attente et des receveurs, des donneurs et de leurs familles, du
personnel de Transplant Québec et des hôpitaux sont au cœur de l’action de l’organisme.
Nous reprendrons nos efforts de sensibilisation complets dès que la situation le permettra.
D’autres informations suivront alors.
Nous vous remercions de votre collaboration en ces temps difficiles.
Le Directeur général,

Louis Beaulieu, MOA
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