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LES HÔPITAUX DE LA RÉGION DE QUÉBEC MOBILISÉS
POUR LE DON D’ORGANES ET DE TISSUS
Québec, le 18 avril 2011, 13h 30 – L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de
Québec (IUCPQ), le Centre hospitalier affilié universitaire de Québec (CHA) et le Centre hospitalier
universitaire de Québec (CHUQ) s’unissent afin de souligner la Semaine nationale du don
d’organes et de tissus 2011 et toute l’importance de signifier sa volonté de faire don de ses
organes et tissus. Associées à QuébecTransplant comme partenaires, les équipes de
professionnels en don d’organes et de tissus des établissements de la région de Québec ont
développé une expertise notable à l’égard du maintien optimal des donneurs d’organes, du
prélèvement, de la greffe, et plusieurs outils facilitant l’accompagnement des familles, notamment
lorsque les enfants sont présents.
Le CHA
À titre de centre de traumatologie tertiaire pour l’EstduQuébec, le CHA est le plus important
centre identificateur de donneurs d’organes au Québec. Ainsi, 112 donneurs ont permis le
prélèvement de plus de 400 organes de 2006 à 2010, représentant plus de 1 500 organes
provenant de près de 500 donneurs depuis 1988. « Ces données peuvent sembler minimes, mais
lorsque l’on considère toutes les démarches, les actes médicaux et les échanges avec les familles
et les proches des donneurs que le processus implique, cellesci représentent la différence entre la
vie et la mort pour ceux et celles en attente de greffe. Il est primordial de signifier son
consentement en signant l’autocollant apposé au verso de la carte d’assurance maladie, en
adhérant au Registre national des consentements ou à celui des notaires du Québec et surtout en
annonçant clairement sa volonté à son entourage afin d’être en mesure de poursuivre ce cercle de
vie qu’est le don d’organes et de tissus », a souligné le Dr Stéphan Langevin, anesthésiologiste
intensiviste et président du comité du don d’organes et de tissus du CHA.
En 2010 au Québec, 119 donneurs ont permis le prélèvement et la transplantation de 430 organes
chez 371 personnes, soit 19 donneurs et 69 transplantations de moins que l’année dernière.
Seulement 1% de tous les décès en centre hospitalier peuvent mener au don d’organes.
L’IUCPQ
Centre ultraspécialisé en cardiologie, en pneumologie et en maladie reliée à l’obésité, l’Institut
universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) est le plus important centre de
greffe cardiaque de la province. Durant la dernière année, 19 greffes ont été réalisées. « Le don
d'organes est le geste ultime de générosité. La reconnaissance de la personne transplantée
envers le donneur et ses proches est ressentie au quotidien. Le don d'organes redonne la vie », a
indiqué Dr Mario Sénéchal, cardiologue et président du comité du don d'organes et de tissus à
l'Institut.
Le CHUQ
Le Centre hospitalier universitaire de Québec est le plus important centre de prélèvements multi
organes de l’EstduQuébec. « À L’HôtelDieu de Québec, depuis 1972, il y a eu 797 prélèvements
qui ont bénéficié à 2 202 personnes. Lorsqu’une personne signifie clairement sa volonté et fait don
de ses organes, il peut y avoir jusqu’à huit personnes qui verront leur vie améliorée grâce à ce
geste d’une grande générosité. De là l’importance d’avoir d’étroites collaborations entre les
équipes de la région », de préciser la Dre Isabelle Houde, néphrologue au CHUQ et présidente du
comité du don d’organes et de tissus de L’HôtelDieu de Québec.

Le 28 février 2011, l’importance du don vivant a été davantage reconnue avec l’adoption de la Loi
facilitant le don d'organes et de tissus. Toute personne pourra dorénavant, en tout temps, par
l’intermédiaire de sa demande d'inscription à la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ),
exprimer sur un formulaire destiné à cet effet, sa volonté d'autoriser le prélèvement d'organes ou
de tissus à des fins de greffe après son décès dans le Registre des consentements au don
d'organes et de tissus administré par la RAMQ. Ce nouvel outil s'ajoute à l'autocollant de
consentement apposé sur la carte d'assurance maladie.
À propos du CHA
Constitué de l’Hôpital de l’EnfantJésus et de l’Hôpital du SaintSacrement, le Centre hospitalier
affilié universitaire de Québec offre à la clientèle de la région de la CapitaleNationale et de l’Est
duQuébec des soins généraux, spécialisés et ultraspécialisés. Affilié à l’Université Laval, le CHA
détient une mission de soins, d’enseignement et de recherche. De par sa mission universitaire, il
est aussi membre du Réseau universitaire intégré de santé (RUIS) de l’Université Laval. Notons
que le CHA dispose de 710 lits de soins, répartis dans les deux hôpitaux aux vocations
complémentaires. Ces vocations sont d’ailleurs soutenues par près de 5 000 employés,
comprenant 600 médecins répartis dans 14 départements et 35 services cliniques. Pour en savoir
davantage sur le CHA, consultez le site Internet au cha.quebec.qc.ca
À propos de l’IUCPQ
Annuellement, 14 000 personnes y sont hospitalisées et 92 000 visites sont réalisées en mode
ambulatoire pour 32 700 usagers. Le bassin de desserte s'élève à plus de 2 000 000 d’habitants,
soit environ 30 % de la population du Québec. Affilié à l’Université Laval, l’établissement compte
sur la collaboration et le dévouement de près de 3 000 employés, médecins, professionnels,
chercheurs, gestionnaires et bénévoles pour offrir des soins et services de qualité aux clientèles
hospitalisées et ambulatoires. L’IUCPQ offre notamment des programmes de soins et de services
spécialisés et ultraspécialisés pour le traitement des maladies cardiopulmonaires et des maladies
reliées à l’obésité. Les médecins et les professionnels de la santé de l’Institut possèdent une vaste
expertise et contribuent à faire avancer la science de la médecine. L’Institut a aussi comme
mission d’évaluer des technologies et des modes d’intervention en santé. Consultez le
www.IUCPQ.qc.ca
À propos du CHUQ
Le CHUQ est l’un des plus importants établissements de santé du Québec. Il offre des soins
généraux, mais surtout plusieurs services hyperspécialisés destinés à la population de tout l’Est
duQuébec, soit un bassin de près de deux millions de personnes. Étroitement lié à l’Université
Laval et tourné vers l’avenir, le CHUQ est également voué à l’enseignement et à la recherche dans
ses nombreux domaines d’excellence, de même qu’à l’évaluation des technologies et des modes
d’intervention en santé. Il est animé par une équipe experte et humaine de quelque 1 000
médecins, dentistes et pharmaciens et 9 000 employés. Le CHUQ regroupe L’HôtelDieu de
Québec, l’Hôpital SaintFrançois d’Assise et le CHUL avec son Centre mèreenfant, de même que
cinq centres de soins. On peut trouver tous les détails au sujet du CHUQ en visitant le
www.chuq.qc.ca.
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