
Opinion à l’égard du don d'organes

69%

23%

4% 1% 3%

Tout à fait favorable Assez favorable Peu favorable Pas du tout favorable NSP / Refus

Êtes-vous favorable au don d’organes?
Base : tous les répondants (n=1 515)

92%

5%

Source : Étude réalisée par la firme Léger. Sondage Web effectué auprès de 1 515 Québécois entre le 2 et le 9 octobre 2018
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Part de Québécois ayant entrepris des 
démarches pour faire  connaître leur 
volonté de donner leurs organes

70%

29%

1%

Oui

Non

Refus

Avez-vous pris des mesures précises pour faire connaître votre volonté de donner vos organes à votre décès?
Base : les répondants qui accepteraient de faire don de leurs organes à leur décès (n=1 157, soit 92 % des répondants)

Proportion supérieure chez :
• Les hommes (33%)
• Les non-francophones (38%)
• Les parents (37%) 54%

des Québécois ont pris  
des mesures précises

Source : Étude réalisée par la firme Léger. Sondage Web effectué auprès de 1 515 Québécois entre le 2 et le 9 octobre 2018
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Mesures prises pour faire connaître la 
volonté de dons d’organes

88%

69%

28%

10%

2%

1%

0%

J’ai signé l’autocollant de consentement sur  
ma carte d’assurance maladie

J’ai parlé de mes volontés à mes proches

Je suis inscrit au Registre de la Régie de
l’assurance maladie (RAMQ)

Je suis inscrit au Registre de la 
Chambre des  notaires du Québec

Je l'ai inscrit sur mon testament

Autre

Je ne me rappelle plus

Je n'ai pris aucune mesure 0%

Quelles sont les mesures que vous avez prises? – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES*

Base: les répondants ayant pris des mesures pour faire  
connaître leur volonté de donner leurs organes (n=801)

2
mesures prises par  

répondant en moyenne

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%.
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Raisons d’être défavorable ou indécis à 
l’égard du don d’organes

43%

33%

20%

10%

9%

8%

2%

2%

10%

Convictions personnelles

Par peur, malaise

Par manque de confiance envers les professionnels de la santé

Raisons culturelles

Raisons médicales

Raisons religieuses

Trop âgé

Autre

NSP / Refus

Pourquoi êtes-vous défavorable ou indécis à l’égard du don d’organes? – PLUSIEURS MENTIONS POSSIBLES*
Base : les répondants défavorables ou indécis à l’égard du don d’organes (n=121)

*Les répondants ayant la possibilité de donner plusieurs réponses, le total des mentions peut être supérieur à 100%.

Source : Étude réalisée par la firme Léger. Sondage Web effectué auprès de 1 515 Québécois entre le 2 et le 9 octobre 2018
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Perception du pourcentage de personnes 
qui peuvent devenir donneur d’organes 
après leur décès

9%

15%

17%

22%

18%

16%

6% à 10%

11% à 25%

26% à 50%

51% à 75%

76% à 100%

NSP

Q16. Selon vous, quel est le pourcentage de personnes qui peuvent devenir donneur d’organes après leur décès ?
Base : tous les répondants (n=1 515)

1% à 5% 3%

Source : Étude réalisée par la firme Léger. Sondage Web effectué auprès de 1 515 Québécois entre le 2 et le 9 octobre 2018
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Connaissance des mythes entourant le 
don d’organes
Au meilleur de votre connaissance, veuillez indiquer si les énoncés suivants sont, selon vous, vrais ou faux ?
Base : tous les répondants (n=1 515)

Légende: Vrai Faux

95%

89%

78%

75%

74%

72%

56%

Un seul donneur peut sauver plusieurs vies

Il est possible de donner un organe de son vivant

Il est possible de procéder aux rites funéraires d’une personne
qui a fait don de ses organes à son décès

L’orientation sexuelle d’une personne peut empêcher 
celle-ci de devenir un  donneur à son décès

Des organes peuvent être prélevés lorsque la mort est constatée

L’état de santé d’une personne peut empêcher
celle-ci de devenir un donneur à son décès

Il existe une limite d’âge pour faire don de ses organes

% de Bonnes Réponses
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