
Objectifs d’apprentissage  
À la fin de cette présentation, le participant sera en mesure : 

 d'identifier un donneur potentiel selon les critères de la Procédure type pour le don 
d'organes 

 de transmettre les renseignements importants lors d’une référence.  

 de bien communiquer avec une famille en état de choc  

 d'appliquer l'approche par découplage lors des étapes 3 et 4 de la Procédure type 
pour le don d'organes. 

FORMATIONS EN DON D’ORGANES  
POUR LE PERSONNEL EN SOINS CRITIQUES  

PROCÉDURE TYPE POUR LE DON D’ORGANES 

Objectifs d’apprentissage  

 Comprendre les familles en situation de crise. 

 Acquérir les principes facilitant l’annonce d’une mauvaise nouvelle. 

 Prendre connaissance des meilleures pratiques en matière d’approche et de            
soutien à la famille en situation de don d’organes et de tissus. 

 Favoriser l’accompagnement de l’enfant en situation de deuil et de don d’organes. 

APPROCHE ET SOUTIEN À LA FAMILLE EN SITUATION DE DON D’ORGANES 

Objectifs d’apprentissage 

 Comprendre les nombreux changements physiologiques qui surviennent lors du 
décès neurologique. 

 Assurer la stabilité hémodynamique et respiratoire du donneur d’organes. 

 Comprendre les enjeux du maintien du donneur d’organes. 

 Prévoir les différentes étapes du maintien. 

LE MAINTIEN DU DONNEUR 

Objectifs d’apprentissage  

 Comprendre les familles en situation de crise. 

 Prendre connaissance des meilleures pratiques en matière d’approche et de   
soutien à la famille en situation de don d’organes et de tissus.  

 Favoriser la prise de décision éclairée  des familles en situation de choc. 

COMMUNICATION AVEC LA FAMILLE D’UN DONNEUR POTENTIEL  

Médecins, infirmières et inhalothérapeutes 

6 heures  
de formation  
accréditée  



Le don d’organes sauve des vies!  

Formation pour les étudiants en sciences infirmières, inhalothérapie et médecine  
Présentation pour le grand public 

Marie-Josée Lavigne 
Chef du service de l’enseignement et du développement hospitalier 
1-855-373-1414 poste 626 
Marie-josee.lavigne@transplantquebec.ca  

Pour évaluer vos besoins et planifier les formations 
communiquez avec nous 
 

Objectifs d’apprentissage  

 Comprendre le rôle des professionnels de la santé pratiquant en soins     
critiques dans la chaîne du don et de la transplantation. 

 Être en mesure d'identifier un donneur potentiel d'organes et de le référer à 
Transplant Québec, selon la Procédure type pour le don d'organes. 

 Comprendre l'importance de votre rôle lors de la déclaration du décès      
neurologique (DDN) et du maintien des organes du donneur. 

 Connaître les outils de référence disponibles lors d'un processus de don  
'organes. 

L’INHALOTHÉRAPEUTE ET LE DON D’ORGANES 

ÉGALEMENT DISPONIBLE 

heure de  
formation  
accréditée  

1 

www.transplantquebec.ca/professionnels/formationenligne 


