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 De : Dr Prosanto Chaudhury  

 À : Coordonnateurs-conseillers cliniques  

 Date d’entrée en vigueur : 2022-10-26  

 Renvoi : ATT-PON-100 Attribution des organes 

EVA-PON-001 Qualification d'un donneur et évaluation des organes 
 

 Objet : COVID-19 - Dépistage et résultats positifs  
   

   

  Veuillez prendre note que…   
      
  1. Tous les donneurs potentiels d’organes du Québec (et offres de l’extérieur du Québec) doivent être dépistés 

pour la COVID-19 selon l’algorithme suivant : 
 

  

   1.1. S’il est impossible de réaliser le test ou si les résultats des tests ne peuvent être obtenus avant le prélèvement, 
l’indication 19a) du guide EVA-GUI-004 Indications de distribution exceptionnelle est applicable. 

  

      

Patient intubé 

Dépistage COVID 

Patient non intubé 

Faire effectuer 

(1) nasopharyngé 
et 

(1) sécrétion bronchique 

 48 heures avant 

le prélèvement 

Doit avoir été effectué 

(1) nasopharyngé 
ou  

(1) sécrétion bronchique 

Depuis l’admission 

Si non fait, effectuer  
le test requis 

Doit avoir été effectué 

 (1) nasopharyngé 

À l’admission 

Si refus du donneur 
potentiel, aviser  

la Direction médicale  
en transplantation  
ou son délégué  

pour la conduite à tenir 

Si non fait, effectuer  

le test requis 

Faire effectuer 

(1) nasopharyngé 
et 

(1) test sur 

expectoration 

Vacciné  2 doses 
> 14 jours après 

dernière dose 

Aviser  
Dr Matthew Pellan 

Cheng pour  

la conduite à tenir 

Non vacciné 
ou 

Vacciné x 1 dose  
seulement 

Faire effectuer 

(1) nasopharyngé 
et 

(1) test sur 

expectoration 

Si donneur pulmonaire 

Vérifier le statut vaccinal 

Si n’est pas un  
donneur pulmonaire 

Faire effectuer  

(1) nasopharyngé 

Si refus du donneur 
potentiel, aviser  

la Direction médicale  
en transplantation  
ou son délégué  

pour la conduite à tenir 

 48 heures avant  
le prélèvement 
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  2. Pour toutes les références de donneurs potentiels d’organes du Québec, les informations et résultats 

suivants doivent être recueillis : 

 

  

  

 2.1. Particularités de l’attribution générale des organes : 

2.1.1. Pour la période de pandémie de la COVID-19, des instructions spécifiques supplémentaires concernant 
l’attribution des organes au Québec et hors Québec se retrouvent au document « Attribution en période 
de pandémie de la COVID-19 ». 

2.1.1.1. S’assurer de toujours utiliser au moment de chacune des attributions la version la plus récente 
de ce document. 

2.1.2. Lorsque la liste d’attribution de la BDDR est utilisée et que l’organe n’est pas offert pour une raison 
spécifiée au document « Attribution en période de pandémie de la COVID-19 », saisir la raison « Tableau 
COVID-19 » comme raison de refus par le programme de transplantation. 

2.1.2.1. Il n’est pas requis de saisir une raison de refus lorsqu’aucune liste d’attribution de la BDDR n’a 
été utilisée. 

  

   

 

   
   Dr Prosanto Chaudhury, Directeur médical – transplantation d’organes    
       

 

Résultat de COVID-19 positif 
durant hospitalisation actuelle 

Documenter au dossier : 

 Tous les résultats disponibles 

 Les valeurs de « Cycle threshold » (seuil de cycle) de tous les résultats, si possible 
(documentés dans « Other infectious diseases/Comments » de iTx) 

 Le statut vaccinal (nombre de doses et dates) 

 Les dates de début et de résolution des symptômes, si connues 

(documentées dans « Past medical history » de iTx) ou absence de symptômes 

Poumons considérés pour la transplantation Poumons non considérés pour la transplantation 

Non 

Consulter  
Dr Matthew Pellan Cheng 
pour recommandations 

Aviser  
la Direction médicale  

en transplantation  
ou son délégué  

pour confirmation  

des organes à attribuer 

Oui 

Offrir les organes  
d’emblée  

sans appel  
à la Direction médicale  

en transplantation  

ou son délégué 

Résolution / absence de symptômes > 90 jours 
et 

Valeur CT > 30 

Résolution / absence de symptômes > 30 jours 
ou 

Premier résultat positif > 30 jours 

Non 

Consulter  
Dr Matthew Pellan Cheng 

pour recommandations 

Aviser  
la Direction médicale  

en transplantation  
ou son délégué  

pour confirmation  

des organes à attribuer 

Oui 

Offrir les organes  
d’emblée  

sans appel  
à la Direction médicale  

en transplantation  

ou son délégué 


