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TREIZE (13) DONNEURS D'ORGANES EN 9 JOURS  ET 47 PERSONNES 
TRANSPLANTÉES. MERCI ! 
 

Montréal, le 13 juin 2013 - Du 28 mai au 6 juin 2013, 13 donneurs identifiés dans neuf (9) 
établissements de plusieurs régions du Québec ont permis de réaliser la chaîne du don de vie. Grâce à 
l’action diligente des équipes médicales et à l’engagement de nombreux professionnels et autres 
intervenants, 47 vies ont été améliorées ou sauvées ! Transplant Québec tient à remercier les centres 
de prélèvement qui ont collaboré activement à ce que 57 organes soient transplantés chez 47 
receveurs: Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM), CHU de Québec, Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke (CHUS), CSSS de Chicoutimi et Centre universitaire de santé McGill 
(CUSM). Mentionnons que les 57 organes prélevés ont été transplantés comme suit : 

7 cœurs chez 7 receveurs, dont 1 cœur-foie; 16 poumons transplantés chez 8 receveurs; 11 foies, dont 
1 bipartition de foie (transplanté chez deux receveurs) et 22 reins greffés chez 21 receveurs (1 receveur 
ayant reçu deux reins et une personne un pancréas-rein).   

Du 1
er

 janvier au 6 juin 2013, il y a eu 76 donneurs décédés, 276 organes transplantés chez 240 
receveurs, une nette progression par rapport au 6 juin 2012 alors qu'on comptait 57 donneurs pour 188 
organes transplantés chez 166 receveurs.   

Transplant Québec réitère toute l'importance du travail exigeant mais combien vital qu’accomplissent 
les médecins et les équipes de soins chaque fois que c'est possible pour permettre à Transplant 
Québec de réaliser sa mission. Du même souffle, Transplant Québec exprime sa gratitude envers les 
familles qui ont consenti au don d’organes au nom de leur proche ou ont respecté les volontés 
exprimées de l’être cher.   

Les 3 façons d’inscrire ses volontés sont:  
 

 par le registre de la Régie de l’assurance maladie du Québec. Pour commander en tout temps 
le formulaire d’inscription personnalisé : 1 800 561-9749; 

 par le registre de la Chambre des notaires;  

 par l’apposition de l’autocollant de consentement au verso de la carte d’assurance maladie. 
 
 Pour plus d’information: www.signezdon.gouv.qc.ca ou www.transplantquebec.ca  
 
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 du 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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