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Communiqué
Semaine nationale du don d’organes et de tissus :
L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
sensibilise la population à l’importance du don d’organes
Québec, le 22 avril 2010, 10 h • L’Institut, en collaboration avec Québec-Transplant, souligne à sa
façon la Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui se déroule du 19 au 25 avril, en
rappelant l’importance de ce précieux geste pour les patients en attente d’une greffe.

Les médias étaient invités aujourd’hui à venir
rencontrer le cardiologue et directeur médical
du programme de transplantation cardiaque,
Dr Benard Cantin, accompagné des membres
de son équipe ainsi qu’un patient, monsieur
Jean-François Labrie, animateur radiophonique de la région de Québec, en attente
d’une greffe du cœur et actuellement assisté
par un cœur mécanique. Madame Carole
Lebeau, chef adjointe des services cliniques
de Québec-Transplant, complétait l’équipe
présente pour répondre aux questions des
journalistes.

Saviez-vous que ? Centre ultraspécialisé en cardiologie, en pneumologie et en maladie reliée à
l’obésité, l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a réalisé une vingtaine
de transplantations cardiaques en 2009, soit une augmentation de plus de 50 % par rapport à l’année
précédente.
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Selon Québec-Transplant, les Québécois sont généreux mais la sensibilisation doit
s'intensifier
En 2009, la générosité de 138 donneurs décédés et de leurs familles a permis que 499 organes
soient transplantés chez 431 personnes. Avec une moyenne de près de 4 organes par donneur, le
Québec se situe parmi les plus performants au pays et même en Amérique du Nord. Cependant, au
31 décembre 2009, plus de 1 200 personnes étaient toujours en attente d’une transplantation
d’organe, une augmentation de plus de 3 % par rapport à 2008. De ce nombre, plus de 75 %
attendent un rein. L'objectif est donc de tout mettre en œuvre afin de diminuer le délai d’attente pour
les patients en attente d’une transplantation et, conséquemment, le nombre de décès survenant
durant l’attente. La sensibilisation de nos concitoyens au don d'organes et de tissus ainsi qu'auprès
des professionnels de la santé doit s'intensifier dans la chaîne de vie.
Données complémentaires 1
Le Québec maintient son leadership depuis 10 ans pour ce qui est du nombre de donneurs d’organes
après décès par million de population :
- En 2009, le nombre de donneurs par million d’habitants (DPMH) : Québec -17,6; Ontario -16,7
- En 2008, DPMH : Québec - 19,4; Ontario -13,7; Canada : 14,5
Principales causes de décès des donneurs d’organes en 2009
- AVC : 62 %; Traumatismes crâniens : 18 %; Anoxies : 16 %
- Âge moyen du donneur : 49 ans H : 55 % F : 45 %
- Les enfants (0 à 18 ans) représentent 6,5% des donneurs en 2009
- Âge moyen des personnes en attente d’une transplantation : 51 ans
- Âge moyen des personnes transplantées : 49 ans
Décès survenant durant l’attente d’une transplantation
Selon les données disponibles fournies par les centres hospitaliers pour l’année 2009 : 58 décès par
rapport à 45 décès en 2008. De ce nombre, de 15 à 20 % ne sont pas reliés à l’attente d’une
transplantation.

À propos de l’IUCPQ
Annuellement, plus de 14 000 personnes y sont hospitalisées et 87 000 visites sont réalisées en
mode ambulatoire. 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.

À propos de Québec-Transplant
Québec-Transplant est l’organisme officiel, mandaté par le ministre de la Santé et des Services
sociaux, pour coordonner le don d’organes au Québec. Son mandat consiste à coordonner et faciliter
les activités reliées à l’identification des donneurs potentiels, aux prélèvements et à l’attribution des
organes afin de contribuer à l’amélioration continue de la qualité des services offerts aux personnes
nécessitant une transplantation d’organes. Québec-Transplant sensibilise le grand public et les
professionnels de la santé à cette question.
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