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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 
 

HOMMAGE À UN PIONNIER DE LA TRANSPLANTATION AU QUÉBEC 

D
r
 Pierre Daloze, chirurgien transplanteur au CHUM,   

reçoit le Grand Prix de Transplant Québec 

 
Montréal, le 10 décembre 2015 - C’est en présence de membres de la communauté du Centre 

hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), dont de nombreux collègues, patients et membres de la 

direction, que Transplant Québec a décerné aujourd’hui son Grand Prix 2015 au D
r
 Pierre Daloze, un 

pionnier de la transplantation au Québec.  

 

C’est avec émotion que D
r 
Daloze, chirurgien transplanteur et lauréat de nombreux prix et distinctions,   

a reçu le Grand Prix de Transplant Québec en reconnaissance de sa contribution remarquable comme 

clinicien, enseignant, chercheur et promoteur du don d’organes. La distinction lui a été décernée par 

l’honorable René Dussault, président du conseil d’administration de Transplant Québec. Rappelons que 

D
r 
Daloze a cofondé en 1970 Métro-Transplantation, posant alors les premiers jalons de ce qui allait 

devenir l’organisation que l’on connaît aujourd’hui, Transplant Québec.  

 

Le Grand Prix souligne la contribution exceptionnelle de D
r
 Daloze à l’avancement du don d’organes et 

de la pratique de transplantation. « Plusieurs premières sont attribuables à notre lauréat bâtisseur, dont 

la première greffe rénale à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal, en 1969; la première greffe hépatique à 

Montréal en 1970 et le premier programme de greffe hépatique au Canada; la première greffe 

combinée pancréas-rein et la création du programme du même nom au Canada en 1984. Nous 

désirons par ce Grand Prix lui témoigner toute notre admiration et notre reconnaissance pour les très 

nombreux patients dont il a sauvé la vie ou à qui il a permis de recouvrer la santé » a souligné 

l’honorable René Dussault.  

 

Le président-directeur général du CHUM et du CHU Sainte-Justine, le D
r
 Fabrice Brunet, a livré un 

témoignage élogieux à l’égard du D
r 
Daloze : « Grand dévouement, compétence professionnelle 

exceptionnelle, engagement profond. Ces quelques mots résument une longue carrière au CHUM de 

près de 50 ans, consacrée aux soins des patients, à la transplantation et au don d’organes. Il est une 

figure de proue et un pionnier dans ce créneau au Québec. La passion pour le don et la greffe 

d’organes qui l’a animé tout au cours de sa carrière a eu un effet concret sur la position de leader en 

transplantation qu’occupe le CHUM aujourd’hui. Tous ceux qui l’ont côtoyé reconnaissent que le          

D
r
 Daloze a su mettre ses grandes qualités de chirurgien, son intelligence et son humanisme au  

service des patients. C’est un être à part, un être d’exception ». 
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Transplant Québec a profité de l’occasion pour mentionner que l’année 2015 qui s’achève devrait être 

une très bonne année en matière de don et de transplantation.  

 

« En 2015, les efforts considérables et soutenus de Transplant Québec tout comme des établissements 

de santé et de services sociaux du Québec, premiers collaborateurs à la réalisation du don d’organes, 

portent fruit en permettant de transplanter un plus grand nombre de patients. Nous devons toute notre 

gratitude aux familles de donneurs » a renchéri M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant 

Québec.   

 

Le Grand Prix met également en relief d’autres réalisations d’envergure du D
r
 Daloze, notamment : 

fondateur de la Société québécoise de transplantation en 1999; fondateur et directeur de l’Unité de 

Transplantation de l’Hôpital Notre-Dame; cofondateur avec Madame Lina Cyr, greffée du foie, de la 

Maison des greffés du Québec, maison d’hébergement qu’il soutient depuis près de 25 ans, dont plus 

de 20 ans à la présidence de l’organisme.  
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