
 

Semaine nationale du don d’organes et de tissus 2021 

20-21-22 avril 

Conférences virtuelles à ne pas manquer! 
 

Le consentement au don d’organes : plus 

qu’une décision individuelle  
Mardi 20 avril 2021 à 12h 

 

Quelle est l'importance du rôle de la famille dans le 

consentement au don? Quel est l’impact sur 

l’équipe soignante? Comment comme société 

pouvons-nous être plus compréhensif vis-à-vis ce 

choix? À la lumière de ces questionnements, des 

pistes de solutions seront proposées pour avoir une 

portée plus tangible en amont du processus de 

don. 

 

 

 
Conférencière : Louise Bernier  

 

Madame Bernier est professeure titulaire dans les 

domaines du droit de la santé, de l’éthique 

biomédicale et du droit des personnes la Faculté de 

droit de l'Université de Sherbrooke depuis 2006. Pour 

en savoir plus 

 

 
Conférencière : Dre Chantal Vallée 

Dre Vallée est interniste à l’Hôpital Charles-Le 

Moyne. Elle est l’une des premières professionnelles 

de la santé à être intervenu dans un don d’organes 

en contexte d’aide médicale à mourir. Pour en 

savoir plus 

Comment faire face au don d’organes dans 

un contexte d’aide médicale à mourir? 

Mercredi 21 avril 2021 à 12h 

De quelle manière est vécu le don du côté du 

personnel soignant? Comment se déroulent les 

rencontres avec le donneur et la famille avant le 

don? Comment la famille vit cette nouvelle façon 

d’accueillir la mort? Des questions qui seront 

ouvertement abordées. Une famille sera également 

présente pour témoigner de son vécu.  

 

Comment réagissent les organes au stress 

du processus de don? 

Jeudi le 22 avril 2021 à 12h 

Dans un contexte de transplantation rénale, quel 

est le stress et ses impacts sur les organes lors du 

prélèvement? Comment organise-t-on le processus 

de transplantation? Comment se déroule le suivi 

post greffe?  

 

 

 
Conférencière : Dre Isabelle Houde 

Dre Houde est néphrologue, professeure agrégée de 

la Faculté de médecine de l'Université Laval et 

directrice de l'unité de transplantation rénale du CHU 

de Québec. Pour en savoir plus 

INSCRIPTION À VENIR  
 

 

Ce carnet de conférences virtuelles vous est présenté par Transplant Québec dans le cadre de la Semaine 

nationale du don d’organes et de tissus et s’inscrit dans la continuité de la campagne de sensibilisation 

ditesle.ca. Des conférences riches, où de nouveaux angles seront explorés, via Zoom. Les conférences 

seront disponibles également en rediffusion.  

 

Le lien d'inscription pour les conférences est sur l'affiche où se trouve les 3 conférencières.  Le lien se trouve aussi sur le 
site internet : www.transplantquebec.ca.  Si vous n’êtes pas disponibles aux moment des conférences, vous n'avez qu'à 
vous rendre sur le site internet: www.transplantquebec.ca après les conférences, le lien de rediffusion Youtube sera 
accessible à tous. 

SOYEZ DES NÔTRES! 
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