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DANS LE CONTEXTE DE LA CORONAVIRUS (COVID-19) : 
Reprise complète de la transplantation rénale au Québec  

 
Montréal, le 16 juin 2020 – Depuis  hier, l’ensemble des programmes de transplantation rénale et 
rein-pancréas du Québec ont repris la greffe rénale, rendue possible grâce un organe donné par un 
personne décédée ou vivante. À l’instar de nombre de programmes de transplantation rénale 
canadiens et internationaux, cette reprise des transplantations rénales et pancréatiques se 
déroulera graduellement selon des critères susceptibles de favoriser les meilleurs succès possibles 
dans le respect des règles d’attribution des organes.  
 
Rappelons que le 25 mars dernier les sept (7) programmes du Québec ont conjointement pris la 
décision de suspendre les greffes rénales à partir de donneurs vivants et de donneurs décédés en 
raison des risques associés à la pandémie et des circonstances dans les hôpitaux. En effet, les 
risques étaient jugés fort importants et les connaissances scientifiques encore trop préliminaires 
pour les patients en attente. Pour les patients qui étaient en dialyse, ce traitement s’est poursuivi. 
Pendant cette période, seules les greffes rénales urgentes ont été maintenues. 
 
Transplant Québec est heureux de cette reprise tout comme du retour à un rythme normal pour les 
transplantations de cœur, de foie et de poumons. L’organisme estime en effet avoir atteint près 40% 
de son volume habituel de références provenant des hôpitaux de la fin mars au début mai, situation 
observée dans plusieurs pays ou régions du Monde. 
 
Transplant Québec rappelle l’importance du don d’organes et que chacun fasse connaître ses 
volontés à ses proches. Malgré la pandémie en cours, la vie de 800 patients en attente dépend des 
futurs donneurs d’organes et de la possibilité de réaliser des transplantations. Il est donc important 
de maintenir au maximum ces activités en assurant comme toujours la sécurité des familles de 
donneurs, des futures receveurs et du personnel de la santé. 

Transplant Québec tient à remercier les familles de donneurs qui acceptent de contribuer à la 
réalisation du don dans un contexte exigeant où les délais peuvent parfois s’allonger compte tenu 
des circonstances liées à la pandémie. Elles ont permis, ainsi que l’être cher décédé, de sauver de 
purs étrangers dont la vie dépendait de ce précieux don. L’organisme souligne leur résilience, leur 
générosité et leur sens de la solidarité sociale dans une période particulièrement adverse. 
Transplant Québec tient aussi à remercier tous les professionnels de la santé des établissements 
et son personnel qui continuent de permettre la réalisation des dons d’organes et des 
transplantations afin de sauver des vies.  

À propos de Transplant Québec  
Avec pour finalité de sauver des vies ou d’améliorer l’état de santé des personnes qui ont besoin 
d’une transplantation, Transplant Québec, sur mandat de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux, coordonne le processus de don d’organes, assure l’équité d’attribution des organes, 
soutient l’amélioration des pratiques cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, 
et fait la promotion du don d’organes dans la société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement 
à ce que le plus grand nombre possible de Québécois et de Québécoises en attente d’un organe 
puissent bénéficier d’une transplantation.  
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Source : Transplant Québec 
 
Renseignements : 
Annie-Carole Martel, Transplant Québec  
514 286-1414, poste 216 / 514 349-0752 
annie-carole.martel@transplantquebec.ca 
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