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AUCUN CONFLIT D’INTÉRÊT



PLAN DE PRÉSENTATION

– Objectifs de la présentation

– Mise en contexte

– Préalables à la réalisation du projet

– Démarches et activités réalisées : assurance qualité

– Démarches et activités réalisées : cliniques

– Démarches et activités réalisées : communications



PLAN DE PRÉSENTATION

– Processus de gestion de la liste d’attente

– Processus du don

– Défis et enjeux relevés

– Conclusion



OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

– Comprendre la démarche réglementaire

– Connaître les étapes franchies

– Comprendre l’ajustement nécessaire aux documents 

de l’organisation



MISE EN CONTEXTE

MSSS

Santé Canada

Comité d’éthique 

de TQ
Qualité  Sécurité  Rigueur  Concertation  Collaboration

Responsabilité populationnelle  Réalisation du don



PRÉALABLES À LA RÉALISATION DU PROJET

– Bien connaître :

• le projet du demandeur

• les besoins du demandeur

• les attentes du demandeur

• nos processus

• les impacts du projet dans nos processus



PRÉALABLES À LA RÉALISATION DU PROJET

– Bien identifier les enjeux :

• obtenir un avis du Comité d’éthique 

de Transplant Québec



DÉMARCHES  ET ACTIVITÉS RÉALISÉES : ASSURANCE QUALITÉ

– Modification de l’enregistrement (Santé Canada)

– Vérification de la réglementation applicable (Normes et Règlement)

– Consultation juridique

– Détermination d’une date de mise en vigueur concertée



DÉMARCHES  ET ACTIVITÉS RÉALISÉES : CLINIQUES

– Rencontres préparatoires avec le demandeur

• explication des étapes requises par le processus pour ce type 

de don et de greffe

– Identification et documentation des particularités de ce processus 

de don

– Ajustement des outils utilisés



DÉMARCHES  ET ACTIVITÉS RÉALISÉES : CLINIQUES

– Création d’un outil guide pour les 

coordonnateurs-conseillers cliniques



DÉMARCHES  ET ACTIVITÉS RÉALISÉES : CLINIQUES

– Formation du personnel clinique

• rencontre de discussion

• stimulation rencontre famille

• observation lors de pratiques/simulations en CH



DÉMARCHES  ET ACTIVITÉS RÉALISÉES : COMMUNICATIONS

– Préparation d’une démarche médiatique conjointe TQ et HMR 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal

– Élaboration de lignes de presse et d’un document questions-

réponses à l’intention des porte-parole de Transplant Québec



DÉMARCHES  ET ACTIVITÉS RÉALISÉES : COMMUNICATIONS

– Préparation d’un document questions-réponses à l’intention 

des coordonnateurs-conseillers cliniques de Transplant Québec

– Communications effectuées auprès de partenaires ciblés 

de Transplant Québec les informant de cette grande première 

au Québec et au Canada



Début Fin

PROCESSUS DE GESTION DE LA LISTE D’ATTENTE

Archivage

Élaboration d’une méthode 

d’archivage de ce type de dossier

Attribution séquentielle par la BDDR

d’un numéro de dossier TQ

Attribution manuelle 

d’un numéro de dossier TQ

Inscription des personnes en attente 

par saisie informatique

Inscription manuelle



PROCESSUS DU DON

Sensibilisation 

du public au don Consentement au don
Début*

Identification et référence 

du donneur potentiel

Identification préliminaire 

à partir de critères spécifiques 

selon le receveur

Évaluation visuelle 

du donneur potentiel 

par le demandeur

* Processus d’une durée de 71 heures nécessitant la participation de 12 coordonnateurs-conseillers cliniques et 2 gestionnaires cliniques



PROCESSUS DU DON

Qualification et maintien 

du donneur

Installation d’une trachéostomie

Moulage du visage

Consentement spécifique 

dans un 2e temps

Organisation du transfert 

du donneur

Transfert à HMR 

seulement

Attribution des organes solides

Attribution automatique 

au receveur spécifique



PROCESSUS DU DON

Prélèvement effectué 

dans le centre 

identificateur ou préleveur

Prélèvement à HMR 

seulement

Prélèvement des organes 

thoraciques et abdominaux

Prélèvement du visage 10-12 heures 

et des organes solides en second lieu 

selon la séquence habituelle 

Planification du prélèvement 

des organes solides

Planification du prélèvement 

TCV



PROCESSUS DU DON

Disposition du cadavre 

avec dignité et respect

Installation d’une prothèse faciale

Suivi post-don

Accompagnement particulier 

aux proches du donneur

Organisation du transport des organes 

selon l’heure du prélèvement

Organisation du transport des organes solides 

selon le temps pris pour effectuer 

le prélèvement du visage

Opération média 

conjointe HMR/TQ



DÉFIS ET ENJEUX RELEVÉS

– Maintenir l’embargo

– Maintenir l’anonymat

– Effectuer des suivis particuliers auprès des proches du donneur 

relativement à la médiatisation

– S’assurer de la disponibilité des ressources humaines 

en temps opportun



DÉFIS ET ENJEUX RELEVÉS

– Réaliser une logistique complète de façon exemplaire

– Avoir une collaboration de toutes les parties prenantes

– Réaliser une couverture médiatique respectueuse face aux proches 

du donneur



CONCLUSION

Démarche réalisée avec un esprit de collaboration dans un souci de rigueur, 

de respect et d’empathie.



Ensemble…




