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Après le lancement du court métrage Désavantage numérique à l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal, les quatre « ténors » du don d’organes ont participé à une conférence au
CHA – Hôpital de l’Enfant-Jésus le jeudi 22 avril dernier (détails en page 8).

S

Québec-Transplant

emaine nationale du don
d’organes et de tissus du 18 au
25 avril 2010 : de nombreuses
activités de sensibilisation se
sont déroulées aux quatre coins
de la province. Des initiatives d’individus, de groupes, d’organismes ou
d’associations ont été au rendez-vous
pour sensibiliser les citoyens à ce geste
de solidarité.

Siège social
4100, rue Molson, bureau 200
Montréal (Québec) H1Y 3N1
(514) 286-1414

Photo : Catherine Lachance

Bureau de Québec
1305, du Blizzard, bur. 100
Québec (Québec) G2K 0A1
(418) 845-8145

Partout en province, des drapeaux à
l'image du ruban vert, symbole du don
d'organes et de tissus, ont été déployés sur la façade ou à l’intérieur
notamment de centres hospitaliers et
d’édifices municipaux.
Nous espérons augmenter encore
davantage le nombre de municipalités
participantes l’an prochain !

Au 4100, rue Molson à Montréal,
siège social de Québec-Transplant.
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COUP D’ŒIL SUR LA SEMAINE NATIONALE DU DON D’ORGANES ET DE TISSUS 2010
PRÉSENCE À L’ASSEMBLÉE NATIONALE

UNE COUVERTURE MÉDIATIQUE RÉUSSIE

Le jeudi 22 avril, à l’invitation de M. Yvon Vallières, président
de l’Assemblée nationale du Québec, une cinquantaine de
personnes ont participé à un petit-déjeuner dialogue avec les
e
députés. L’événement, qui en était à sa 5 édition, a suscité un
intérêt marqué pour faire avancer les démarches visant à
faciliter l’expression du consentement.

La Semaine 2010 a été un très grand succès d’équipe. Pendant
12 jours, le don d’organes a fait l’objet d’une couverture
médiatique impressionnante dans les médias imprimés et
électroniques (radio, télévision et internet) et aussi dans les
médias sociaux.

Photo : Collection Assemblée nationale du Québec

Une mention particulière à Mme Fabienne Larouche,
personnalité bien connue de la population québécoise, qui a
signé sa carte d’assurance maladie en direct, à l’Hôpital du
Sacré-Cœur, lors de la conférence du 21 avril, en présence des
médias.
Nous remercions également les personnes greffées et les
personnes en attente qui ont livré des témoignages tout au
long de la semaine. Cette importante couverture dans les
médias a renforcé le message visant l’expression du
consentement en manifestant leur position face au don
d’organes et en informant les proches.

Photo : Collection Assemblée nationale du Québec

Ci-dessus : Lors du petit petit-déjeuner dialogue à l’Assemblée
nationale du Québec, Dr Pierre Marsolais, interniste-intensiviste à
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, M. Richard Tremblay, président
de l’Association canadienne des dons d’organes et membre du conseil
d’administration de Québec-Transplant, M. Yvon Vallières, président
de l’Assemblée nationale du Québec, Mme Danielle Doyer, députée
de Matapédia, Mme Diane Barbeau, en attente d’un rein et exdéputée à l’ANQ et M. Geoffrey Kelley, député de Jacques-Cartier.

Enfin, il y a eu parution d’un cahier spécial dans les quotidiens
La Presse, Le Soleil, Le Droit, La Tribune, La Voix de l’Est, Le
Quotidien et Le Nouvelliste du mardi 20 avril 2010. Ce cahier,
produit par le ministère de la Santé et des Services sociaux du
Québec et coordonné en étroite collaboration avec QuébecTransplant, a permis de rejoindre des milliers de Québécoises
et de Québécois en les renseignant sur ce geste de générosité
et en répondant aux principales interrogations. Le cahier a
également bénéficié d’une visibilité accrue sur le site internet
cyberpresse.ca. On retrouve dans le cahier des témoignages
touchants et de l’information sur la situation du don d’organes
au Québec, statistiques à l’appui. Le cahier est disponible sur
les sites internet du ministère de la Santé et des Services
sociaux du Québec (www.msss.gouv.qc.ca) et de QuébecTransplant (www.quebec-transplant.qc.ca).

Ci-dessus : M. Richard Tremblay*, Dr Pierre Marsolais, Dr Yves Bolduc,
ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Jean Gravel, membre du
conseil d’administration de Québec-Transplant et greffé du coeur et
Dr Francine Décary, présidente et chef de la direction, Héma-Québec.

* M. Tremblay a remplacé le directeur général de Québec-Transplant, M. Louis Beaulieu qui, à la suite de sa conférence à un séminaire
organisé par l’Académie nationale de médecine de France sur Les conceptions présidant à l’organisation du prélèvement d’organes et de la
greffe en France, au Canada et aux États-Unis, a été retenu plusieurs jours à Paris à la suite de l’irruption du volcan islandais.
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CÉRÉMONIES DE RECONNAISSANCE

1

Photo : Bernard Tremblay

Ces moments de recueillement s’adressaient aux familles
qui, malgré le bouleversement vécu lors de la perte d’un
être cher, ont consenti au don d’organes et de tissus. Plus de
300 personnes, soit des familles, des professionnels de la
santé et des receveurs venus témoigner leur gratitude, ont
assisté à ces cérémonies commémoratives sobres et
empreintes de sérénité. Grâce à la précieuse collaboration
de nombreux intervenants, aumôniers, prêtres, chanteurs et
musiciens, ces cérémonies ont été fort appréciées des
familles présentes. Après la cérémonie, les familles étaient
invitées à partager une collation. Une invitation spéciale
avait été lancée cette année à quelques greffés, qui sont
venus échanger avec les familles après la cérémonie. Ces
cérémonies étaient organisées conjointement par QuébecTransplant, Héma-Québec et la Banque d’yeux nationale.

2

Photo : Bernard Tremblay

Le dimanche 18 avril dernier, pour une troisième année
consécutive, le comité familles de Québec-Transplant a
organisé une cérémonie de reconnaissance des familles de
donneurs à Montréal et à Québec. Sur invitation, les familles
de donneurs avaient l’opportunité d’y assister.

4
La cérémonie à Montréal (photos 1 et 2) a eu lieu à l’Église de la
Visitation et celle de Québec (photos 3 et 4) à la Basiliquecathédrale de Québec.

Les cérémonies de reconnaissance ne sont pas à
caractère confessionnel et accueillent des personnes
de toutes origines.

3
3

4
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Photo : Anissa Gendron

Photo : Anissa Gendron

Merci aux membres du comité familles qui ont su organiser
une activité mémorable pour tous.

ACTIVITÉS EN CENTRES HOSPITALIERS

5

4
1. Le comité de don d’organes avait organisé des activités à l’Hôpital
Honoré-Mercier : M. Jacques Etienne Fournier, infirmier clinicien, clinique
externe orthopédie et Mme Brigitte Grenier, inhalothérapeute,
Mme Josée Maurice, coordonnatrice-conseillère clinique, QuébecTransplant, ainsi que Mme Diane Couture, conseillère en soins infirmiers à
la salle d’urgence et présidente du comité de don d’organes.
2. Mme Manon Levesque, infirmière de liaison de Québec-Transplant au
CHUM, en compagnie d’une greffée pulmonaire, Mme Véronique Ferland
et de Mme Francine Ouimet, coordonnatrice-conseillère clinique, QuébecTransplant.
3. À l’Hôpital Notre-Dame du CHUM, on accueillait les visiteurs et les
employés avec le ruban vert.
4. Au Centre hospitalier régional de Trois-Rivières : Mmes Lily Duchesne,
coordonnatrice-conseillère clinique, Québec-Transplant, Stéphanie
Poirier, receveuse de poumons, sa sœur Chantal Poirier, nutritionniste au
CHRTR, M. Hugues Villeneuve, conseiller cadre au développement
hospitalier, Québec-transplant et Mme Nathalie Tiffault, infirmièreressource en don d’organes et de tissus au CHRTR.
5. Mme Lucie Michaud, infirmière-ressource au Centre hospitalier
universitaire de Sherbrooke accueillait les visiteurs et employés du centre
hospitalier.
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Photo : Nathalie Tiffault
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Photo : Manon Levesque et Norbert Magnan

Photo : Josée Maurice
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Photo : Lucie Michaud et Michel Yergeau

1

Photo : Manon Levesque et Norbert Magnan

Près d’une cinquantaine de centres hospitaliers se sont mobilisés pour tenir des activités de sensibilisation, ce qui représente une
augmentation significative du taux de participation par rapport aux années précédentes. Le court métrage Désavantage numérique
qui traite du don d’organes a été visionné dans une quarantaine de centres, lors de conférences-midi ou lors des visioconférences
diffusées en direct de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, le mercredi 21 avril et de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, le jeudi 22 avril.

ACTIVITÉS EN CENTRES HOSPITALIERS

Photo : Marie-Eve Maisonneuve

Photo : CHU Sainte-Justine

Photo : CHU Sainte-Justine

Plusieurs activités se sont déroulées au CHU Sainte-Justine lors de la Semaine
nationale du don d’organes et de tissus, dont une conférence le vendredi 23 avril
présentant le film Désavantage numérique en présence des médecins ayant participé
au court métrage.
Le comité organisateur des
activités de la semaine au CHU
Sainte-Justine, Mmes Josée
Brosseau, technicienne en
communications, CHU SainteJustine, Marie-Josée Lavigne,
infirmière de liaison, QuébecTransplant, Dr Michel Lallier,
chirurgien transplanteur
pédiatrique, CHU Sainte-Justine,
M. Éric Salvail, Mme Maryanne
Bourret, coordonnatriceconseillère clinique, QuébecTransplant et Dr Marie-José
Clermont, néphrologue, CHU
Sainte-Justine.
Un jeu questionnaire animé
par Éric Salvail a également
été organisé le lundi 19 avril.
Pour une seconde année,
cette activité a su soulever la
foule ! Merci à Éric Salvail
pour sa généreuse
participation.

L’Hôpital général juif avait
également organisé une
panoplie d’activités tout au
long de la semaine,
orchestrée, entre autres,
par la première infirmière
de liaison du centre,
Mme Catherine Lefebvre.

Les coordonnateurs-conseillers cliniques de Québec-Transplant ont également
assuré une présence continue dans les différents centres hospitaliers tout au
long de la semaine, ce qui a contribué à enrichir les échanges sur la question
du don d’organes et de tissus.

MERCI AUX CENTRES
PARTICIPANTS !
Centre hospitalier de Chandler
Centre hospitalier du Pontiac
Centre hospitalier de Lac-Mégantic
Centre hospitalier régional de TroisRivières
CHAU Hôtel-Dieu de Lévis
CHA-Hôpital l'Enfant-Jésus
CHA-Hôpital du Saint-Sacrement
CHU Sainte-Justine
CHUM-Hôtel-Dieu
CHUM-Hôpital Notre-Dame
CHUM-Hôpital Saint-Luc
CHUQ-Centre hospitalier de
l’Université Laval
CHUQ-Hôtel-Dieu de Québec
CHUQ-Hôpital Saint-François
d'Assise
CHUS-Hôtel-Dieu
CHUS-Hôpital Fleurimont
CSSS de Chicoutimi
CSSS Domaine-Du-Roy
CSSS de Beauce
CSSS de Gatineau
CSSS de Jonquière
CSSS de la Vallée-de-la-Gatineau
CSSS de Rivière-du-Loup
CUSM-L’Hôpital de Montréal pour
enfants
CUSM-L’Hôpital général de Montréal
CUSM-Hôpital Royal Victoria
CUSM-Institut et hôpital
neurologiques de Montréal
Hôpital Barrie Memorial
Hôpital Charles LeMoyne
Hôpital de Granby
Hôpital de la Cité-de-la-Santé
Hôspital de LaSalle
Hôpital de Verdun
Hôpital du Haut-Richelieu
Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal
Hôpital Fleury
Hôpital général juif
Hôpital Honoré-Mercier
Hôpital Jean-Talon
Hôpital Maisonneuve-Rosemont
Hôpital Pierre-Boucher
Hôpital Pierre-Le Gardeur
Hôpital régional de Saint-Jérôme
Hôpital Santa Cabrini
Hôtel-Dieu d'Amos
Hôtel-Dieu d’Arthabaska
Hôtel-Dieu de Sorel
Institut de Cardiologie de Montréal
Institut universitaire de cardiologie
et de pneumologie de Québec
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ACTIVITÉS EN CENTRES HOSPITALIERS
Lancement en grand à l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

Photo : Yves St-Jean

2

1
2

1

Photo : Yves St-Jean

Photo : Normand Lemieux

Le mercredi 21 avril avait lieu à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal deux visioconférences auxquelles s’étaient branchés
13 centres hospitaliers ainsi qu’un groupe de Santé Canada, à
Montréal. Sur place, plus de 400 personnes s’étaient
rassemblées pour l’événement, dont plusieurs journalistes,
plusieurs commanditaires et représentants de fondations. Le
Dr Pierre Marsolais a animé la conférence en présentant
d’abord le court métrage Désavantage numérique en
compagnie du réalisateur Yves St-Jean. Dr Marsolais a ensuite
accueilli ses partenaires du film, les Drs Chaudhury, Lallier et
Langevin, ce dernier présent par visioconférence. Il y a eu par
la suite une période de questions où chacun des sites à travers
le Québec pouvait interagir avec les médecins présents à
Montréal et à Québec. Les participants ont beaucoup apprécié
l’activité, couronnée de succès. Bravo à ses artisans pour leur
créativité et leur engagement !

Fabienne Larouche,
personnalité bien connue
de la population
québécoise, était
également de la partie.
S’adressant aux
participants, elle a signé
en direct devant
l’auditoire l’autocollant
de consentement au don
d’organes et de tissus à
l’endos de sa carte
d’assurance maladie, sa
décision ayant été prise
après plusieurs années
de réflexion.

1. La visoconférence, un atout pour les participants,
comme ceux de l’Hôtel-Dieu d’Amos du CSSS Les Eskers.

Photo : Yves St-Jean

2. Lors de la visioconférence du 21 avril, les
Drs Chaudhury et Lallier étaient sur place pour
répondre aux questions à la suite du visionnement du
court métrage Désavantage numérique. Dr Langevin
participait à la visioconférence de l’Hôpital de
l’Enfant-Jésus à Québec (sur l’écran en arrière-plan).

3

3. Les Drs Lallier, Marsolais et Chaudhury en compagnie
des infirmières-ressources de l’Hôpital du Sacré-Cœur
de Montréal, Mmes Véronique Patoine et Kathy
Poulin, qui ont participé activement à la réalisation
du court métrage et à l’organisation de la conférence
lors de l’activité à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal, le 21 avril 2010.
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REMERCIEMENTS
Un remerciement tout particulier au
Dr Pierre Marsolais pour son engagement
et aussi sa disponibilité pour les
entrevues dans les médias tout au long
de la Semaine nationale du don d’organes
et de tissus. Merci aussi aux autres porteparole : Drs Michel Carrier et Stephan
Langevin ainsi que Mme Carole Lebeau,
chef adjointe des services cliniques,
Québec-Transplant, pour leur
disponibilité.

Photo : Yves St-Jean

Nous remercions également la Chambre
des notaires du Québec qui,
tout au long de l’année, appuie le
don d’organes et de tissus.

De gauche à droite : M. Dominic Trottier, spécialiste thérapeutique transplant principal,
Hoffmann-La Roche Limited, Mmes Johanne Bellemare, Nadine Maire et Brigitte Corbeil de
l’organisme Pose un geste en compagnie des trois médecins champions, les Drs Lallier,
Marsolais et Chaudhury.

Merci à la Direction de l’enseignement de
l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal et à
M. Yves St-Jean, réalisateur du
court métrage.

Merci à la Fédération des médecins spécialistes du Québec pour la visibilité
du court métrage Désavantage numérique sur son site web www.fmsq.org

Cartes d’information
Merci à l’organisme Pose un geste qui
a financé le produit dérivé du court
métrage : des cartes d’information
(en format cartes de hockey) qui
seront utiles aux intervenants en
milieu hospitalier. Les cartes ont été
distribuées lors des présentations,
dans les kiosques et lors des tournées
d’unités faites pendant la Semaine.

Désavantage numérique traite du don
d’organes en utilisant en toile de fond
un univers familier des Québécois : le
hockey. Dans le vestiaire des joueurs, à
l’issue d’un match, trois médecins
spécialistes font le point sur la situation
du don d’organes au Québec. Ce film
aborde
les
thèmes
suivants :
l’identification des donneurs potentiels,
l’approche aux familles, le maintien du
donneur d’organes et le don d’organes
après décès cardiocirculatoire. Le film
veut inciter les professionnels à
s’engager pour le don d’organes afin de
former une équipe gagnante.

Merci aux partenaires pour leur contribution financière à la production du DVD Désavantage numérique

Le court métrage Désavantage numérique peut également être visionné au www.desavantagenumerique.org
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REMERCIEMENTS
Merci aux médecins champions à l’origine de Désavantage numérique et à leurs collaborateurs

Photo : CHA Hôpital de l’Enfant-Jésus

Les quatre médecins champions en don d’organes et de
tissus étaient tous rassemblés lors de la visioconférence du
22 avril au CHA-Hôpital de l’Enfant-Jésus, qui diffusait en
primeur à Québec cette journée-là le court métrage.
De gauche à droite : Dr Pierre Marsolais, internisteintensiviste, Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal,
Dr Stephan Langevin, anesthésiologiste-intensiviste, CHAHôpital de l’Enfant-Jésus, Dr Michel Lallier, chirurgientransplanteur, CHU Sainte-Justine et CHUM et Dr Prosanto
Chaudhury, chirurgien-transplanteur au Centre de santé
universitaire de McGill.
Merci au Dr Gaétan Barette, président de la Fédération
des médecins spécialistes du Québec au Dr Michel Carrier,
directeur médical, Québec-Transplant, de leur
participation respectivement comme « coach » et arbitre.

On ne peut passer sous
silence le travail
admirable accompli par
les organisateurs et par
toutes les personnes
qui ont collaboré de
près ou de loin à la
réalisation des
cérémonies de
reconnaissance des
familles qui se sont
déroulées le dimanche
18 avril dernier à
Québec et à Montréal.
Ces cérémonies ont été
organisées
conjointement par
Québec-Transplant,
Héma-Québec et la
Banque d’yeux
nationale.

Photo : Hugues Villeneuve

Cérémonies de
reconnaissance des
familles des
donneurs : un
grand merci aux
organisateurs!

Ci-dessus, des collaborateurs à la cérémonie de Montréal.
Rangée arrière, de gauche à droite : l’abbé Faucher, aumônier de l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal, Mmes Lucie Michaud, infirmière-ressource en don d’organes et de tissus au CHUS,
Catherine Lachance, technicienne en communication, Québec-Transplant, Marie-Josée Lavigne,
infirmière de liaison au CHUM, Kathy Poulin, infirmière-ressource en don d’organes et de tissus à
l’HSCM, M. Pascal Turbide, infirmier de liaison à l’Hôpital Charles LeMoyne, Mmes Wendy Sherry,
infirmière-ressource en don d’organes et de tissus au CUSM et Monia Chiasson, bénévole.
Rangée avant, de gauche à droite : Mmes Véronique Ferland, greffée des poumons ayant offert un
témoignage lors de la cérémonie, Manon Levesque, infirmière de liaison au CHUM, Véronique
Patoine, infirmière-ressource en don d’organes et de tissus à l’HSCM, Claude Proulx, infirmièreressource en don d’organes et de tissus à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Stéphanie Pelletier,
coordonnatrice-conseillère clinique, Brigitte Junius, conseillère en communication et M. Bernard
Tremblay, coordonnateur-conseiller clinique, Québec-Transplant et Dr Pierre Marsolais, qui
démontre son appui à toute l’équipe.
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SENSIBILISATION GRAND PUBLIC

30

1100

signatures ont été recueillies au kiosque à
Plus de
Laurier Québec. Le kiosque a été animé toute la semaine par des
e
greffés, des représentants de l’organisation des 5 Jeux canadiens
des greffés qui auront lieu du 9 au 14 août prochain à Québec,
ainsi que par les membres de l’équipe du bureau de QuébecTransplant à Québec. BRAVO !

Photo : Anissa Gendron

Photo : Lucie Michaud et Michel Yergeau

Il y a eu plus de
kiosques en milieu hospitalier, en
milieu de travail, dans des établissements d’enseignement et
dans des lieux publics, dont Laurier Québec et le Carrefour
de l’Estrie. Les cégeps et université participant cette année
étaient le Collège John Abott, le Collège Vanier, le Collège
Édouard-Montpetit, le Collège d’Alma et l’Université Laval.

Kiosque au Carrefour de l’Estrie (Sherbrooke)

Kiosque à Laurier Québec (Québec)

Photo : Novartis Pharma Canada Inc.

Kiosque au Carrefour de l’Estrie

Mme Wendy Sherry, infirmière-ressource en don d’organes et de tissus au CUSM,
Mme Erika Rodrigues, gestionnaire de marque - maladies infectieuses,
transplantation et immunologie, Norvatis, M. Marco Lavigne, directeur ventes et
marketing, Novartis, Mme Josée Maurice, coordonnatrice-conseillère clinique,
Québec-Transplant et Mme Caroline Johnston, Novartis.
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SENSIBILISATION GRAND PUBLIC
SENSIBILISATION GRAND PUBLIC
RELAIS POSE UN GESTE

Photo : Lucie Michaud et Michel Yergeau
Photo : Lucie Michaud et Michel Yergeau

Photo : Lucie Michaud et Michel Yergeau

Le
25
avril
dernier,
environ
250 personnes ont pris part à la
e
2 édition
du
relais
pour
la
sensibilisation au don d’organes et de
tissus autour du lac des Nations, à
Sherbrooke. Pendant une durée
symbolique de quatre heures, durée
moyenne d’une greffe du cœur, les
équipes se sont échangées un bracelet
vert, couleur associée au don d’organes
et de tissus. Cet événement, organisé
par Pose un geste, a permis de réaliser
la principale mission de l’organisme qui
est la sensibilisation du public. Des
greffés étaient sur place et ont partagé
leurs
témoignages.
Partenaires,
bénévoles et animateurs étaient
également de la partie.

Le maillot de vélo aux couleurs du don d’organes et de tissus produit par Québec-Transplant et Héma-Québec était fièrement porté
par quelques participants, dont Mme Véronique Leblond, infirmière-ressource en don d’organes et de tissus et M. Stéphan Lavoie,
infirmier-ressource de garde au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke .
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VISIBILITÉ PROVINCIALE
VISIBILITÉ ACCRUE POUR LE RUBAN VERT

Photo : Lucie Michaud et Michel Yergeau

Suivant le pas des 12 municipalités situées sur le territoire de la
MRC Pierre-De Saurel qui avaient déployé le drapeau officiel du
don d’organes l’an dernier et cette année encore, le drapeau du
ruban vert a aussi gagné d’autres adeptes dans plusieurs
municipalités, dont celle de Magog, Repentigny, Sherbrooke et
Trois-Rivières. Plusieurs centres hospitaliers ont également
déployé le drapeau à l’intérieur de leur établissement, et même
dans certain cas, à l’extérieur, comme à l’Hôtel-Dieu d'Amos.

L’Hôtel de ville de Sherbrooke

Photo : Ville de Repentigny

QUE SIGNIFIE LE
RUBAN VERT ?

Photo : Normand Lemieux

M. Gaston Martin, directeur
pour le Québec de l’Association
canadienne des greffés, au
moment de hisser le drapeau,
en compagnie de M. Raymond
Hénault, conseiller municipal
de Repentigny.

Photo : Lucie Michaud et Michel Yergeau

L’Hôtel-Dieu d’Amos

L e ruban vert est le
symbole reconnu du
don d’organes et de
tissus.
Le drapeau à l'effigie
du ruban vert
rappelle que le don
d'organes est d'abord
un don de vie.
Le vert est une
couleur apaisante,
rafraîchissante et
même tonifiante.
Cette couleur est
associée au
renouveau, à la
chance et à l’espoir.
L’Homme a le pouvoir
de se donner une
deuxième chance, une
deuxième vie en
poursuivant la vie de
quelqu’un d’autre. Ce
généreux geste peut
se réaliser en
signifiant votre
intention de donner
vos organes et tissus.
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PAR-CI PAR-LÀ
QUIZ

TÉMOIGNAGE

Extrait du cahier spécial du ministère de la Santé et des Services sociaux publié le 20 avril 2010.

« En novembre dernier, après presque une année
d’attente, j’ai subi une transplantation du foie à
l’hôpital Saint-Luc de Montréal. Encore en
convalescence, je me porte de mieux en mieux et je
compte reprendre le travail d’ici quelques mois. Tous
les membre de ma famille immédiate ainsi que la
plupart de mes amis ont maintenant signé leur carte
pour la vie et, en cette Semaine du don d’organes et
de tissus, j’invite la population à faire preuve de la
même générosité. En terminant, je tiens à rendre
hommage à toutes celles et à tous ceux qui ont déjà
permis à d’autres, comme moi, de continuer à vivre,
et je leur dis merci du fond du cœur. »

1. Quel est l’âge limite pour faire don de ses organes?
a. 65 ans
b. Moins de 40 ans
c. 2 ans minimum
d. Il n’y a pas de limite d’âge
2. Y a-t-il une condition qui empêche de faire don de ses organes?
a. Le diabète
b. L’alcoolisme
c. Les maladies cardiaques
d. Le VIH
3. Quelle est la principale cause de refus des familles au don
d’organes?
a. Ils n’ont pas le temps
b. Ils ont trop de peine
c. La famille ne connaît pas les volontés de la personne
décédée
d. La famille est sous le choc

Claude Verreault, Château-Richer
Reproduit avec la permission de l’auteur

ÉVÉNEMENTS À VENIR

4. Un donneur d’organes peut sauver la vie de combien de
personnes?
a. 1
b. 4
c. 8
d. 12
5.

 JEUX CANADIENS DES GREFFÉS
9 au 14 août 2010 à Québec
L’incontournable événement de l’été pour voir à
l’œuvre les bienfaits de la transplantation.
Du plaisir pour toute la famille et les amis !
 BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Pour en savoir plus : www.jeuxcanadiensdesgreffes.ca

Quelle est la principale cause de décès neurologique?
a. Accident de la route
b. Grippe
c. Accident vasculaire cérébral (AVC)
d. Migraine

6. Quel est le pourcentage de Québécois qui se disent favorables au
don d’organes?
a. 1%
b. 25%
c. 90%
d. 50%

 LAURIER QUÉBEC
22 juillet 2010
Signez pour la vie
En compagnie d’athlètes, de Québec-Transplant,
e
d’Héma-Québec, de représentants des 5 Jeux
des greffés et de plusieurs personnalités du
milieu sportif.
Pour en savoir plus : www.jeuxcanadiensdesgreffes.ca

 KIOSQUE
LES INTERNATIONAUX DE TENNIS JUNIOR
e
BANQUE NATIONALE (25 édition)
28 et 29 août 2010 à Repentigny
Pour en savoir plus : www.tennis-junior-repentigny.com

1.d 2.d 3.c 4.c 5.c 6.c 7.d

Au Québec, au 31 décembre 2009, combien de personnes
étaient en attente d’un organe?
a. 78
b. 200
3
c. 567
d. plus de 1000

RÉPONSES

7.

Don d’organes… don de vie !

La prochaine Semaine nationale du don
d’organes et de tissus se déroulera du
17 au 24 avril 2011.
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