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édition des Jeux canadiens des greffés, qui se déroulaient à
Québec du 9 au 14 août dernier, Québec-Transplant et Héma-Québec en ont profité pour
rappeler l’importance de signifier son consentement au don d’organes et tissus. Entre
150 et 200 athlètes greffés provenant du Canada, des États-Unis et du Mexique ont pris
part à cet événement, à l’invitation de l’Association canadienne des greffés.
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« Les performances d’athlètes greffés célèbrent les bienfaits des transplantations et sont
une preuve tangible que le don d’organes est un don de vie. Les Jeux sont ainsi porteurs
d’espoir près de 4 000 Canadiens en attente d’une transplantation, dont plus de 1 200
Québécois », a souligné M. Louis Beaulieu, directeur général de Québec-Transplant.
(Suite à la page 2)
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Les médaillées de la marche 3 km
femmes, témoignant du succès du don
d’organes, ont reçu leurs médailles de
la part de Dre Francine Décary,
présidente et chef de direction, HémaQuébec, et de M. Louis Beaulieu,
directeur général, Québec-Transplant.
Des familles de donneurs ont aussi
été invitées à décerner des médailles
aux lauréats des épreuves de marche.

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

Mme Sylvie Paquet et ses filles étaient du nombre des
familles de donneurs lors de la journée spéciale du 11 août.
Elles sont photographiées ici avec la médaillée d’or de la
marche 3 km femmes, Mme Margaret Benson, de la
Colombie-Britannique.
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SUITE—UNE

Les participants à ces jeux sont ainsi des
exemples vivants du succès du don
d’organes et de tissus humains, de la
greffe et de la possibilité qu’ont les greffés
de recouvrer une qualité de vie. Lors des
Jeux, on a pu constater à quel point la
greffe a un impact direct sur l’entourage
des greffés, leur famille et leurs proches,
et par le fait même, sur la société entière.

PREMIÈRE

NORD-AMÉRICAINE DU COURT MÉTRAGE

Photo : Guy Rainville

« Les Jeux canadiens des greffés constituent une occasion privilégiée de sensibiliser la population à la cause du don
d’organes et de tissus. Ils célèbrent ce
don de vie et démontrent que pour les
personnes qui ont la chance de bénéficier
d’une greffe, tout demeure possible », a
précisé Dre Francine Décary, présidente et
chef de la direction d’Héma-Québec.

« À L’OUEST,

UN SOUFFLE NOUVEAU

»

Photo : MC2 Expérience stratégique

Le 16 juin dernier, le film « À l’Ouest, un souffle nouveau » a été présenté en première nord-américaine
dans le cadre d’une activité de financement des Jeux canadiens des greffés à la Cinémathèque québécoise, à Montréal. Ce documentaire, réalisé par Frédéric Lebugle et coproduit par Costa-Gavras, relate le
parcours sur les côtes d’Irlande de six greffés des poumons provenant de la France, de l’Italie, de la
Belgique et du Québec. Le film a pour but de sensibiliser la population à la cause du don d’organes et de
tissus. En compagnie des artisans du film, les invités ont participé à un cocktail bénéfice avant la projection. Les greffés présents ont reçu une émouvante ovation, vibrant hommage à leur courage et à leur
détermination.

À partir de la droite : M. Costa-Gavras, coproducteur, en compagnie de
Mme Michèle Ray-Gavras, Mme Florence Masset, greffée, M. Frédéric Lebugle,
réalisateur, Dr Pierre Marsolais, coprésident d’honneur des Jeux, et M. Andrew
Webb, directeur général de MC2 Expérience stratégique.

Au cours de la semaine
des Jeux canadiens des
greffés, le documentaire
« À l’Ouest, un souffle
nouveau » a été présenté en continu à la
bibliothèque GabrielleRoy de Québec.

Au cœur du don – Volume 3 Numéro 3 – Septembre 2010

2

NOUVELLES MÉDICALES

LES DONNEURS POTENTIELS D’ORGANES DANS LES HÔPITAUX DU QUÉBEC :
RAPPORT DU COMITÉ DE TRANSPLANTATION DU COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC
Par Ariane Morissette, coordonnatrice-conseillère clinique

Le rapport du comité de transplantation du
Collège des médecins du Québec (CMQ) intitulé
« Les donneurs potentiels d’organes dans les
hôpitaux du Québec, année 2005 » présente la
révision de 1 175 dossiers de donneurs potentiels de l’année 2005 provenant d’un peu
partout à travers la province. En collaboration
avec les archivistes, les infirmières de liaison et
les infirmières-ressources des différents centres
hospitaliers, cette étude présente des statistiques intéressantes.

Cette étude indique que l’accident vasculaire
cérébral (AVC) était la principale cause de
décès des donneurs potentiels admissibles en
2005, soit 55 % des dossiers révisés. En 2009,
ce taux atteignait les 62 %. Ces données
appuient ainsi nos démarches de développement hospitalier dans tous les centres hospitaliers et non seulement dans ceux spécialisés en
traumatologie.

De plus, l’étude présente un portrait global de
la situation du don d’organes au Québec avec
les statistiques des années 2000 à 2005 sur les
taux de conversion, de consentement et d’identification ainsi que le nombre de donneurs
potentiels et réels, d’organes transplantés et le
nombre moyen d’organes transplantés par
donneur. S’ensuivent des tableaux comparatifs
sur des donneurs potentiels provenant soit des
centres de traumatologie ou non, avec ou sans
infirmières de liaison ou infirmières-ressources.
Ces informations nous permettent de présenter
un point de vue rétrospectif aux centres hospitaliers visés par le nouveau plan de développement hospitalier.

Finalement, les constats de ce rapport nous
démontrent que malgré un nombre de donneurs
réels stable, il y a place à amélioration au
niveau du taux d’identification et du nombre
d’organes par donneur. Les changements
apportés depuis 2005 dans la pratique du don
d’organes permettront, espérons-le, de réaliser
nos objectifs qui sont d’atteindre un meilleur
taux d’identification, de conversion et de nombre d’organes par donneur. Rappelons que ces
changements comptent notamment sur le développement du don après décès cardiocirculatoire
(DDC) et le nouveau plan de développement
hospitalier.

Cette étude rétrospective est unique au Canada
et se poursuit pour couvrir la période de 2000 à
2010. Elle permettra aux établissements de
comparer avantageusement ces données à
celles plus récentes, couvrant une période de
10 ans, de manière à pouvoir apprécier la
progression de leur performance.

« … l’accident
vasculaire
cérébral (AVC)
était la principale
cause de décès
des donneurs
potentiels
admissibles en
2005 avec 55 %.
En 2009, ce taux
atteignait les
62 % »

Le CMQ a transmis les résultats de cette étude
au directeur des services professionnels et au
président du Conseil des médecins, dentistes et
pharmaciens (CMDP) des centres participants.

Les détails de cette étude vous intéressent?
Consultez le site du Collège des médecins du
Québec au www.cmq.org.

Référence : Collège des médecins du Québec. Les donneurs potentiels d’organes dans les hôpitaux du Québec, année 2005. Rapport
du comité de transplantation, comité d’inspection professionnelle.
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ACTUALITÉS

ÉQUIPE MÉDICALE DE
QUÉBEC-TRANSPLANT

Dr Michel Carrier, directeur
médical de QuébecTransplant, chirurgien
cardiovasculaire thoracique
et transplanteur à l’Institut
de cardiologie de Montréal
Dr Jean-François Lizé,
directeur médical adjoint de
Québec-Transplant, intensiviste et pneumologue au
CHUM – Hôpital Notre-Dame
Dre Isabelle Houde,
néphrologue au CHUQ –
Hôtel-Dieu de Québec
Dr Bernard Cantin,
cardiologue à l’Institut
universitaire de cardiologie
et de pneumologie de
Québec
Dr Prosanto Chaudury,
chirurgien transplanteur
au CUSM – Hôpital Royal
Victoria
Dr Michel Lallier,
chirurgien transplanteur
au CHU Sainte-Justine
Dr Stephan Langevin,
intensiviste et
anesthésiologiste au CHA –
Hôpital l’Enfant-Jésus

CHANGEMENT À LA DIRECTION MÉDICALE :
UN NOUVEAU DIRECTEUR MÉDICAL
Lors de la réunion du conseil d’administration
du 22 juin dernier, le Dr Jean-François Lizé,
intensiviste et pneumologue, a été nommé
directeur médical adjoint de Québec-Transplant
pour un mandat de trois ans, Il est entré en
fonction le 1er juillet. Il remplace à ce titre
Dr Stephan Langevin qui a occupé cette
fonction au cours des 5 dernières années.
Depuis 2005, Dr Lizé exerce au CHUM–Hôpital
Notre-Dame où il agit, depuis 2007, à titre de
chef de site du service des soins intensifs du
département de médecine. Il est également
membre du comité de don d’organes du CHUM
(depuis 2008), et membre du comité exécutif
du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) depuis 2009. Dr Lizé est
professeur adjoint de clinique de la Faculté de
médecine de l’Université de Montréal depuis
2009, et il est impliqué activement dans la
formation de futurs médecins depuis le début
de sa pratique. Il s’est mérité trois prix
Esculape (CHUM) à titre de meilleur enseignant.
En outre, il a produit plusieurs communications
scientifiques.
Son intérêt pour le don d’organes s’étant éveillé
lors de sa résidence en pneumologie, c’est lors
de sa formation en soins intensifs qu’il s’est
développé. Dr Lizé a participé à plusieurs initiatives dans son établissement avec d’autres
acteurs du domaine du don et de la transplantation, dont l’implantation de la pratique du don
après décès cardiocirculatoire (DDC). Depuis un
an, il est membre du comité médical aviseur
scientifique de Québec-Transplant.

NOUVEAU MEMBRE À BORD DE L’ÉQUIPE
DE QUÉBEC-TRANSPLANT
L’équipe de Québec-Transplant souhaite la
bienvenue à Mme Évelyne Larochelle à titre de
coordonnatrice-conseillère clinique à Québec
(poste temporaire), et ce, pour un remplacement de congé de maternité.

Nous tenons à remercier Dr Stephan
Langevin pour sa contribution au cours des
dernières années au sein de l’équipe de
Québec-Transplant. Soulignons notamment
son travail acharné dans l’implantation des
« meilleures pratiques » en don d’organes
ainsi que son leadership rassembleur dans le
projet pilote DDC, dont il était le médecin
responsable chez Québec-Transplant. Le
rapport d’évaluation du projet pilote a été
adopté par le conseil d’administration de
Québec-Transplant en juin 2010.
Dr Langevin ne sera jamais bien loin du don
d’organes, étant membre de l’équipe de garde
médicale de Québec-Transplant, en plus d’agir
comme anesthésiologiste intensiviste au
CHA—Hôpital l’Enfant-Jésus de Québec.
Merci, Dr Langevin, pour ces nombreuses
années passées parmi nous.

LE DIRECTEUR MÉDICAL ADJOINT :
RÔLE ET FONCTIONS

Le directeur médical adjoint agit en étroite
collaboration avec le directeur médical et il
participe à la garde médicale. En plus
d’assurer une présence régulière au siège
social de Québec-Transplant, il se rend
périodiquement au bureau de Québec.
Parmi ses responsabilités spécifiques, il
veille à maintenir les liens avec le bureau
du coroner, avec les laboratoires des
sciences judiciaires et de médecine légale
du Québec et avec Agrément Canada. Il
assure le bon fonctionnement du comité
des intensivistes, participe activement à la
Percée collective et est appelé à réaliser
des activités d’enseignement et de formation. Il joue également un rôle de premier
plan dans l’élargissement de la pratique du
DDC dans les hôpitaux du Québec, à titre
de porteur du dossier au plan médical.
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ACTUALITÉS
LE REGISTRE DES CONSENTEMENTS AU DON D’ORGANES ET DE TISSUS
DE LA CHAMBRE DES NOTAIRES DU QUÉBEC : 5 ANS DÉJÀ
Par Pascal Turbide, infirmier de liaison à l’Hôpital Charles LeMoyne

Il y a cinq ans, la Chambre des notaires du
Québec décidait d’apporter sa contribution afin
de réduire la liste d’attente des patients en
attente d’une greffe d’organe au Québec. En
effet, grâce à l’adoption du projet de loi 83*, le
25 novembre 2005, le Registre des consentements au don d’organes et de tissus fut créé et
la majorité des 3 200 notaires proposent à
leurs clients d’y inscrire leur volonté quant à
cette question. Chaque année, les notaires
rencontrent près de 400 000 Québécois pour la
rédaction d’un testament ou d’un mandat en
cas d’inaptitude.

Repères

41% des inscriptions annuelles comportent une mention au don d’organes.
Depuis 2005 : le registre compte

550 000 inscriptions. De celles-ci,
il y a 3% de refus seulement.
3 200 recherches ont été effectuées
par les personnes autorisées par le ministère de la Santé et des Services
sociaux à la consultation du registre.
Ces recherches ont généré

250

certificats portant une mention au don
d’organes.

Selon Me Guylaine Trépanier, registraire de la
Chambre des notaires du Québec, au cours de la
dernière année, une augmentation de 3 % du
nombre de certificats avec mention a été notée,
portant ainsi le nombre à 10 %.
Plusieurs fois par année, Québec-Transplant a
l’opportunité de publier des articles dans le journal Entracte de la Chambre des notaires du
Québec, afin de diffuser de l’information sur le
processus du don, sur les derniers développements dans ce domaine, ainsi que sur différents
sujets permettant de mieux outiller les notaires
à répondre aux interrogations de leurs clients.
Nous avons également eu l’occasion de discuter
avec plusieurs d’entre eux dans le cadre d’activités de formation, kiosques d’information et
surtout lors de la Semaine nationale du don
d’organes et de tissus.
L’engagement de la Chambre des notaires du
Québec à la cause du don d’organes et de tissus
contribue sans contredit à l’effort collectif de
sensibilisation du grand public et des professionnels de la santé. Ce n’est qu’au cours des
prochaines années que le registre de la Chambre
des notaires du Québec sera optimal, mais déjà
le fait que près de 400 000 personnes par année
aient été incitées à se pencher sur la question
contribue à faire parler du don d’organes et de
tissus.

Depuis 2005, le
registre compte
près de 550 000
inscriptions.
Parmi celles-ci, il
n’y a que 3 % de
refus au don
d’organes.

* Ce projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi sur les
services de santé et les services sociaux et d’autres
dispositions législatives introduit des modifications à
la Loi sur le notariat afin de permettre au Bureau de
l’Ordre des notaires d’établir et de maintenir un registre des consentements au don d’organes et de
tissus ainsi qu’un registre des directives de fin de vie.
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5E JEUX CANADIENS DES GREFFÉS—SUITE DE LA UNE

Le 11 août dernier, des
familles de donneurs ont
été invitées à prendre part
à une journée spéciale à
l’Université
Laval,
où
avaient lieu les épreuves de
marche 3 km femmes et
5 km hommes dans le
cadre des Jeux canadiens
des greffés. C’était pour les
familles, qui ont généreusement consenti au don
d’organes d’un proche, une
occasion de voir à l’œuvre
ces personnes actives et
fières, exemples vivants du
pouvoir de la santé recouvrée grâce au don qu’elles
ont reçu.

« Une journée mémorable où l’on a célébré la
vie dans un climat festif
empreint de chaleur, de
respect, de gratitude, de
reconnaissance et
surtout d’émotions. De
voir les familles
remettre les médailles
aux receveurs m’a
profondément émue.
Par ce geste, c’est un
peu comme si l’on
remerciait les receveurs
de prendre soin de leur
santé qui leur a été
donnée par le don si
généreux de leur part.
Ce fut aussi une belle
occasion pour les
receveurs de remercier
les familles tout en
respectant l’anonymat
entre familles de
donneurs et receveurs.
J’ai entendu un enfant
d’une des familles dire
que c’était une des plus
belles journées de sa
vie… Que dire de
plus ! »

Photo : Guy Rainville

LA JOURNÉE DES FAMILLES DE DONNEURS : UN MOMENT EMPREINT D’ÉMOTIONS

Une image vaut mille mots...

Portant un chandail conçu pour l’occasion par le Club Lions de Repentigny, les familles étaient invitées à
former une haie d’honneur au départ de la marche 3 km femmes. Elles avaient alors l’opportunité
d’accompagner et d’encourager les athlètes sur le parcours et de les accueillir à la ligne d’arrivée.
L’émotion était au rendez-vous et plusieurs liens se sont tissés au cours de la matinée. Par la suite, des
familles ont été invitées à remettre des médailles aux gagnants. L’avant-midi s’est clôturé avec un
repas-partage offert par Québec-Transplant. Un gâteau portant l’inscription « Célébrons la vie » a été
servi spécialement pour l’occasion.

Québec-Transplant tenait à soutenir de façon concrète les Jeux canadiens des greffés en organisant
cette journée des familles de donneurs, qui a été une source de bonheur et de réconfort autant pour les
familles que pour les athlètes.

Louise Otis,
coordonnatriceconseillère clinique et
présidente du comité
Familles, QuébecTransplant

Photo : MC2 Expérience stratégique

« La journée des familles de donneurs des 5e Jeux canadiens des
greffés a été pour moi une occasion
de toucher à la grandeur du geste
qu’est le don d’organes. En tant que
coordonnateurs, nous travaillons très
fort afin de maximiser le nombre
d’organes transplantés, mais nous
n’avons que très peu d’occasions de
réaliser tout le bien que notre travail
procure aux receveurs et aux familles
de donneurs après coup. De les voir
réunis afin d’échanger sur leur expérience, de les « entendre s’écouter »
fut pour moi très ressourçant. »

M. Gaston Martin, greffé du cœur et chef de la délégation québécoise des
5e Jeux canadiens des greffés (au centre, en noir), entouré de ses adversaires et compatriotes greffés, médaillés tout comme lui lors des Jeux.

Stéphanie Pelletier,
coordonnatrice-conseillère clinique
et membre du comité Familles,
Québec-Transplant

Au cœur du don – Volume 3 Numéro 3 – Septembre 2010

6

5E JEUX CANADIENS DES GREFFÉS

L’équipe Colima du
Mexique, en compagnie
de familles de donneurs
et de Dre Francine
Décary, Héma-Québec,
et de M. Louis Beaulieu,
Québec-Transplant.

Photo : Guy Rainville

Photo : Guy Rainville

Photo : Guy Rainville

Photo : MC2 Expérience stratégique

Photo : Guy Rainville

Une haie d’honneur avec les familles de donneurs et
les accompagnateurs des athlètes greffés avait été
formée au départ de l’épreuve de marche 3 km
femmes.

Mme Jackie Bureau (à droite) a remis une médaille à sa sœur
Loreen, qui célébrait ainsi la vie grâce au rein qu’elle a reçu de
sa sœur il y a 25 ans.

Ci-haut : Un gâteau « Célébrons la vie » a été servi aux familles de
donneurs et aux greffés afin de clôturer le repas-partage de cette journée.
Dessous : Mme Lyne Pelletier, greffée du foie, a récolté plusieurs
médailles au cours de la semaine.
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SENSIBILISATION
RANDONNÉE À VÉLO HYDRO-QUÉBEC

PROCHAINE RANDONNÉE
24 AU 26 JUIN 2011
Les inscriptions sont en
cours pour la 10e édition
de la Randonnée HydroQuébec. Visitez
ww.liberteavelo.ca
pour plus d’information!

DE VÉLO

Vous désirez vous procurer un maillot? Il est
possible de vous en
procurer un au coût de
85$ plus taxes. Veuillez
communiquer avec
Catherine Lachance pour
plus d’information :
clachance@quebectransplant.qc.ca

L’équipe de Québec-Transplant,
composée d’une dizaine d’employés et
amis, a parcouru les quelque 280 km
de la Véloroute des Bleuets au LacSaint-Jean. Les membres de l’équipe
portaient fièrement le maillot aux
couleurs du don d’organes afin de sensibiliser la population à l’importance de
signifier son consentement au don
d’organes et de tissus. Une équipe du
CSSS de Chicoutimi, pionnière de la
randonnée avec une participation l’an
dernier, arborait également le maillot
du ruban vert. Nos remerciements aux
organisateurs qui ont permis la
réalisation de cette belle initiative qui a
connu un franc succès.
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MAILLOT

Fier de son succès de l’an dernier,
Québec-Transplant a participé pour la
2e année consécutive à la Randonnée
Hydro-Québec organisée par Liberté à
Vélo les 25, 26 et 27 juin dernier. Près
de 700 cyclistes y ont participé.
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SENSIBILISATION
INTERNATIONNAUX DE TENNIS JUNIOR

Photo : François Massie

Au cours de la cérémonie,
chargée en émotions,
M. Louis Beaulieu,
directeur général de QuébecTransplant, en a profité pour
rappeler l’importance de
signifier son consentement
au don d’organes et
de tissus et surtout d’en
parler avec ses proches.

Le 30 août dernier, dans le cadre des Internationaux de tennis Junior du Canada qui se tenaient
à Repentigny, on a procédé à une remise de médailles symbolique à des familles de donneurs
de la région. Après avoir joué une partie amicale, M. Gaston Martin, greffé du cœur, a remis
trois de ses médailles remportées aux Jeux canadiens des greffés à la mairesse de Repentigny,
Mme Chantal Deschamps, qui les a ensuite décernées aux familles Chartrand, Bureau (don
vivant) et Tapp en l’honneur du geste de générosité qu’ils ont posé. Notons que M. Martin, qui
est l’initiateur de cette remise de médailles, a remporté le match amical qui l’opposait à
M. Gilles Laperrière, bénévole depuis de nombreuses années pour le tournoi.

Soulignant le 10e anniversaire de sa greffe de cœur, M. Sylvain
Bédard a parcouru 700 km à vélo à travers le Canada en août
dernier dans le cadre de sa tournée « La voie de la transformation – Continuer à vivre après une greffe d’organe », soutenu par
la pharmaceutique Novartis. Après un arrêt au siège social de
Québec-Transplant, c’est à l’Institut de Cardiologie de Montréal
(ICM) que M. Bédard a été accueilli, entouré de sa famille et de
ses proches, de représentants de Québec-Transplant et de l’ICM,
dont le chirurgien en chef, Dr Michel Pellerin et de la cardiologue Dre Anique Ducharme, ainsi que le personnel de la clinique
de greffe. Bravo à M. Bédard pour cet exploit qui démontre que
tout est possible après la greffe !

Photo : Institut de Cardiologie de Montréal

SYLVAIN BÉDARD TRAVERSE LE CANADA À VÉLO POUR
LE DON D’ORGANES

« Notre équipe spécialisée
et dédiée à la transplantation cardiaque se fait
d’ailleurs un devoir de
sensibiliser la population à
l’importance du don
d’organes et de tissus,
puisque nous travaillons
chaque jour à améliorer la
santé des personnes souffrant d’un coeur mal en
point. La démarche de
M. Bédard illustre à merveille la portée du geste
que font les personnes qui
signent leur carte d’assurance maladie. »
Dr Michel Pellerin,
chirurgien en chef,
Institut de Cardiologie de
Montréal

CONGRÈS DU REGROUPEMENT DES INFIRMIÈRES ET INFIRMIERS EN SOINS
INTENSIFS DU QUÉBEC : QUÉBEC-TRANSPLANT Y ÉTAIT!
Québec-Transplant était bien représenté au
congrès de la RIISIQ qui avait lieu les 27 et
28 mai derniers au Centre des congrès de Lévis.
Dr Stephan Langevin y a fait une présentation
sur le maintien du donneur d’organes et de tissus.
Mmes Anissa Gendron et Caroline Bédard,
coordonnatrices-conseillères cliniques, étaient au
kiosque de Québec-Transplant, aux côtés d’HémaQuébec. Elles ont profité de l’occasion pour faire la
promotion du film « Désavantage numérique »,
produit plus tôt cette année par QuébecTransplant.
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SENSIBILISATION
CAMPAGNE SIGNEZ DON!
La campagne d’affichage se poursuivait encore cet été
à Québec. Le message a été affiché sur 36 abribus de la
ville de Québec, du 26 juillet au 15 août, à l’occasion
des 5e Jeux canadiens des greffés, qui se sont tenu du
9 au 14 août 2010.
Par ailleurs, la campagne « Signez don, signezdon.ca »
s’est poursuivie grâce à la générosité de nombreux
diffuseurs entre la fin avril et la fin août 2010, sur plusieurs réseaux de télévision, sur le Web ainsi que sur
les ondes de plusieurs stations de radio. C’est à suivre !

DITES-LE DON… AVEC DES FLEURS!
Une façon originale de faire la promotion du don d’organes : Mme Jacqueline Thibert, greffée du rein, a
profité de la belle saison pour agrémenter ses fleurs de
petits drapeaux du ruban vert, afin de témoigner sa
reconnaissance pour le don qu’elle a reçue.

PUBLICATIONS
NOUVEAUTÉ :
LES ENFANTS ENDEUILLÉS ET LE DON D’ORGANES
GUIDE RELATIF À
L’ÉVALUATION ET AU
MAINTIEN DU DONNEUR
D’ORGANES

- VERSION

ANGLAISE
Le guide Organ Donor
Assessment and Management Adults est disponible pour
consultation ou téléchargement
à l’adresse suivante:
www.organdonormanagement.qc.ca

RAPPORT ANNUEL
2009-2010

L’enfant qui vit la mort d’un proche et le don
d’organes a lui aussi un deuil à faire. Il a besoin
de vivre avec sa famille cet événement qui vient
perturber son quotidien et modifier son parcours
de vie. Il a besoin d’être accompagné, d’obtenir
des réponses à ses questions et de dire au revoir
à son proche. Il n’est pas facile pour un parent
endeuillé de trouver les mots et accompagner
son enfant.
Le dépliant a été conçu afin d’apporter des
réponses aux interrogations des parents, fournir
des notions sur le deuil, sur l’accompagnement de l’enfant
endeuillé et sur le don d’organes. L’auteure, Renée L’Heureux,
infirmière-ressource en don d’organes et tissus au Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et membre du comité familles
de Québec-Transplant, a élaboré ce dépliant avec la collaboration
de Josée Masson, travailleuse sociale, fondatrice de DeuilJeunesse et auteur du livre Derrière mes larmes d’enfant, la mort
et le deuil me font mal. Mme Masson est également consultante
relativement au deuil d’enfants chez Québec-Transplant.

Le rapport annuel
2009-2010 vient de
paraître. Pour le
consulter, visitez
notre site internet.
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BRÈVES
LE CLUB LIONS SOUTIENT LES JEUX CANADIENS DES GREFFÉS

Lors d’une conférence de presse tenue le 13 avril 2010, le Club Lions de Repentigny était
heureux de présenter les chandails produits pour les familles de donneurs qui participaient
aux Jeux canadiens des greffés.

1500E GREFFE RÉNALE À L’HÔTELDIEU DE QUÉBEC
Par Jacynthe Gourde, agente administrative

C’est le 25 décembre 2009 qu’a été effectuée
la 1500e greffe rénale au CHUQ - Hôtel-Dieu
de Québec, important centre de transplantation rénale et de prélèvement pour l’Est du
Québec depuis 1972. La chirurgie a été
réalisée par le Dr Rabi Tiguert.
Cette transplantation fut un cadeau de Noël
inestimable pour Mme Renée Quirion, qui
devait jusqu’alors avoir recours à des traitements de dialyse trois fois par semaine.
Au delà des statistiques, il y a des gens : « Il
est important de réaliser que 1 500 greffes
rénales ne représentent pas uniquement un
chiffre, mais bien des personnes qui ont vu
leur qualité de vie grandement améliorée
grâce au geste généreux des donneurs et
grâce à la recherche de nouveaux traitements anti-rejets, ainsi qu’à de nouvelles
techniques de transplantation », a souligné
Dre Isabelle Houde, néphrologue et directrice de l’unité de transplantation du CHUQ.

DRE PASCALE SERGERIE, LAURÉATE
DU « PRIX DU NUMÉRO DE L’ANNÉE —
LE MÉDECIN DU QUÉBEC »
La Fédération des médecins omnipraticiens
du Québec a décerné son « Prix du numéro
de l’année — Médecin du Québec » au
Dre Pascale Sergerie pour le numéro
d’avril 2008 intitulé « Le don d’organes :
pensons-y, parlons-en ». Les collaborateurs
de Dre Sergerie à ce numéro ont également
été remerciés pour leur contribution.
Ce prix souligne la pertinence du contenu de
formation continue d’un numéro, le travail
d’équipe, la collaboration avec l’équipe de
production du Médecin du Québec et le leadership du responsable du thème.
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BRÈVES
LE DRAPEAU DU DON D’ORGANES SUR UN AUTRE SOMMET!

ÉVÉNEMENTS À VENIR

LE SALON AFFAIRES MUNICIPALES :
30 SEPTEMBRE ET 1ER OCTOBRE 2010
CENTRE DES CONGRÈS À QUÉBEC

Photos : Lucie Dumont

Dans le cadre du 69e congrès de la
Fédération Québécoise des Municipalités, Québec-Transplant et l’Association canadienne du don d’organes
(ACDO) s’unissent pour être présents
au Salon affaires municipales pour
sensibiliser les élus et les décideurs
municipaux au don d’organes et de
tissus. L’objectif : établir des
contacts avec un maximum de municipalités pour qu’elles joignent le
mouvement de solidarité par leur
proximité avec leurs citoyens.

Après le sommet du Kilimandjaro et de l’Acacungua, le drapeau du don d’organes voyage
encore! Mme Lucie Dumont, enseignante en anglais langue seconde à la Commission scolaire de Rivière-du-Loup et très engagée dans la promotion du don d’organes, était fière de
déployer le drapeau aux couleurs du don d’organes au sommet de la cordillère Quimsa Cruz en
Bolivie, en compagnie de son conjoint, Claude. Merci, Mme Dumont, pour votre enthousiasme
et votre engagement!

JOURNÉE MONDIALE DU DON
D’ORGANES ET DE LA GREFFE
17 octobre 2010

CÉRÉMONIE

CÉRÉMONIE DE PLANTATION DE « L’ARBRE DE VIE » À L’HÔPITAL ROYAL VICTORIA
Une dizaine de receveurs d'organes ou
de tissus s’étaient réunis à l'Hôpital
Royal Victoria du Centre universitaire
de santé McGill (CUSM) le 6 juillet
dernier pour assister à la première
« transplantation » de l’arbre de vie,
dans le cadre de la campagne
« Sauvez des vies » de Novartis
Canada. Cette initiative avait pour but
de sensibiliser le public au don d’organes et de tissus. L’arbre se veut un
geste de gratitude envers tous les
donneurs et leurs familles et est un
symbole universel de vie, de longévité
et de régénération pour les décennies
à venir.

DE RECONNAISSANCE DES

DONNEURS D’ORGANES DE
L’ASSOCIATION CANADIENNE DU DON
D’ORGANES

(ACDO)

Vendredi 22 octobre 2010
9 h 30
Cathédrale Saint-Michel, Sherbrooke
www.acdo.ca

SEMAINE NATIONALE DU DON
D’ORGANES ET DE TISSUS 2011
17 au 24 avril 2011

Photo : Novartis

On a également profité de l’occasion
pour dévoiler une plaque qui rend
hommage aux donneurs d'organes ou
de tissus, vivants ou décédés. Des
représentants de Québec-Transplant,
de Novartis pharmaceutique et de
l’Hôpital Royal Victoria étaient
présents pour accompagner les receveurs d’organes à la cérémonie de la
plantation.
L’honorable Arthur T. Porter, directeur général et chef
de la direction du Centre universitaire de santé McGill
et M. Louis Beaulieu de Québec-Transplant, procédant à
la traditionnelle première pelletée de terre.
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