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AUCUN CONFLIT D’INTÉRÊT
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Objectifs d’apprentissage

• Exposer et saisir les principaux enjeux pour améliorer la réalisation du 

don d’organes au Québec;

• Assurer une meilleure identification des donneurs potentiels;

• Développer le réflexe de référer les donneurs potentiels afin d’optimiser 

le processus de don d’organes.
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Plan de la présentation

• Transplant Québec;

• Situation du don d’organes au Québec et au Canada;

• Importance de l’identification et de la référence;

• La procédure type pour le don d’organes;

• Questions.
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Transplant Québec - Mission

Avec pour finalité de sauver des vies ou d’améliorer l’état de santé des 

personnes qui ont besoin d’une transplantation, Transplant Québec sous le 

mandat du ministère 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;

• Fait la promotion du don d’organes dans la société.
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Situation du don au Québec, au 31 décembre
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transplantées au Québec

Personnes en attente

1 526 personnes transplantées 

en 4 ans - Moyenne de 382
personnes par année

2 893 personnes transplantées en 6 ans

Moyenne de 482 personnes par année

1 DDN : donneurs à la suite d’un diagnostic de décès neurologique 2 DDC : donneurs après décès cardiocirculatoire ou don après décès circulatoire 
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Personnes en attente, par type ou combinaison d’organes, 

et décès survenus durant l’attente, de 2009 à 2018

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Cœur 36 35 53 60 46 57 60 65 60 62

Poumon 81 103 115 107 87 84 56 77 70 80

Foie 118 104 87 118 100 108 97 104 109 103

Pancréas 18 13 11 14 15 14 7 8 7 3

Îlots du pancréas 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7

Pancréas-rein 20 13 13 17 11 13 17 16 17 20

Rein 921 963 975 923 782 712 613 565 516 524

Autres 

combinaisons*
8 10 10 11 6 5 5 4 3 6

Total 1 202 1 241 1 264 1 250 1 047 993 856 841 786 805

Nombre de décès** 58 46 59 69 38 39 43 40 54 28
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* Comprend toute autre combinaison que pancréas-rein.

** Selon les informations transmises par les établissements, plusieurs décès ne sont pas reliés à l’attente d’une transplantation.



Nombre de donneurs

Légende de la carte

Taux par million d'habitants

19,5

16423,1**

333

23,5**

118

21,8

802

Canada

Taux de donneurs décédés par million d’habitants 

au Canada, en 2018 (données partielles)

8

Sources :    * Statistique Canada, Division de la démographie
** Selon les données communiquées par l’organisme en don d’organes de la province.

*** Institut canadien d’information sur la santé (ICIS)

2017***
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Pénurie d’organes: chaque consentement compte!

8 394 000
Population du Québec en 2017                           

(Statistiques Canada, 1er juillet 2017)

À partir de ce nombre, 

on peut donc présumer…



Transplant Québec

car 90 % des Québécois adultes se disent 

favorables au don d’organes et de tissus                       
(Sondage Léger, 2018)

7 554 600
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Pénurie d’organes: chaque consentement compte!
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car un Québécois sur deux dit avoir exprimé clairement 

son consentement en faveur du don d’organes
(Sondage Léger, 2018)

4 197 000
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Pénurie d’organes: chaque consentement compte!
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Nombre de décès dans les hôpitaux, toutes causes 

confondues, au Québec
(Collège de médecins, 2010)

31 755
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Pénurie d’organes: chaque consentement compte!
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car ≈ 1% seulement des décès survenant à l’hôpital 

répondent potentiellement aux critères pour le don d’organes
(Collège de médecins, 2010)

≈ 317
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Chaque consentement compte!

182
Nombre de donneurs en 2017 ce 

qui constitue un taux de 21.7 

donneurs par million d’habitants

Meilleure année dans l’histoire de 

Transplant Québec
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Programme des indicateurs de qualité en don d’organes 

(IQDO) – objectifs visés 
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100% 100% 80% 3,75

Organes / donneurConsentement des familles
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Donneurs d’organes, par groupe d’âge, en 2018
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Moyenne d’âge : 51 ans
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Causes de décès des donneurs d’organes, 

en 2017 et 2018

51%
25%

7%
7% 10%

AVC*

Anoxie

Trauma crânien (AVR**)

Trauma crânien (Autres)

Autres (cancers, infections)
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Note : les pourcentages sont arrondis à l’unité suivante.

14 %

49%

26%

10%
10% 5%

20 %

2017

* Accident vasculaire cérébral

** Accidents de véhicules routiers

2018
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L’admissibilité du donneur potentiel

Vérifier l’admissibilité pour 

chaque donneur potentiel 

auprès de

Transplant Québec

Âge

Diabète

Cancer

Cholestérol

Coronaropathie

Hépatite

Ethnie

Obésité

Hypertension

Toxicomanie

Orientation
sexuelle

Tabagisme

VIH

Tuberculose
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Types de don d’organes

• Don après le constat du décès:

- Donneur en décès neurologique (DDN)

- Don d’organes après décès circulatoire 
(DDC)

- Don d’organes dans un contexte d’aide 
médicale à mourir  

• Don vivant

- Apparenté

- Non apparenté
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À quoi peut-on consentir?

Organes

• Cœur

• Poumons

• Reins

• Foie

• Pancréas

• Intestins

Tissus

• Cornées

• Tendons

• Peau

• Valves cardiaques

• Os

• Veines/ligaments
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Les donneurs d’organes

peuvent aussi être des 

donneurs de tissus.
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Comment vérifier si un patient a exprimé ses 

volontés quant au don d’organes et de tissus?
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Communiquer avec Transplant Québec afin de 

vérifier l’inscription du patient aux registres de la 

Chambre des notaires et de la RAMQ.

Vérifier l’endos de la carte

d’assurance maladie.

Lors de l’approche à la famille

(PAS AVANT ÉTAPE 4 de la procédure type)…

Même si le patient n’a pas exprimé ses volontés par écrit, vous avez le devoir de vérifier auprès de la famille si 

le sujet du don d’organes et de tissus  a été abordé du vivant de celui-ci.
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Inscription aux registres de consentement
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3 251 373
Registre de la RAMQ
Ce registre contient uniquement des consentements.

Registre de la Chambre des notaires
dont 85 % de consentements  et 15 % de refus

1 859 124

Au 30 juin 2019
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La famille…
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Quel est votre rôle…

Le don d’organes est une

chaîne humanitaire dont vous

êtes un maillon essentiel.

Vous avez le devoir d’identifier

tous les donneurs et 

d’approcher toutes les familles

afin de vérifier leurs volontés….

Sans votre implication, 

aucune transplantation n’est

possible
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Module de formation en ligne

La procédure type pour 

le don d’organes 

Contribuez à redonner la vie

Formation en ligne

Formation accréditée pour les 

médecins, infirmières et 

inhalothérapeutes

Durée: 60 à 90 minutes
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Questions?

Lumière sur la greffe pulmonaire – Qu’en est-il du don d’organes? 26



Transplant Québec

Références

• Collège des médecins du Québec (2010). Les donneurs potentiels d’organes dans les hôpitaux du Québec. Années 2000 à 2010. Repéré à 

http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-03-01-fr-donneurs-potentiels-organes-hopitaux-du-quebec.pdf

• Transplant Québec (2012). La procédure type pour le don d’organes. En relation avec l’article 204.1 (LSSS). Repéré à 

http://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/procedure_doc_avecpersonnel.pdf

• Transplant Québec (2015). Cadre d’organisation des services en don d’organes et de tissus.  Repéré à 

http://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/cadre_web.pdf

• Transplant Québec (2019). Statistiques officielles 2018. Repéré à                                       

http://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/statistiques_officielles_2018_0.pdf

Lumière sur la greffe pulmonaire - Qu'en est-il du don d'organes 27

http://www.cmq.org/publications-pdf/p-1-2015-03-01-fr-donneurs-potentiels-organes-hopitaux-du-quebec.pdf
http://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/procedure_doc_avecpersonnel.pdf
http://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/cadre_web.pdf
http://www.transplantquebec.ca/sites/default/files/statistiques_officielles_2018_0.pdf

