
Transplant Québec, en collaboration avec le Programme de recherche en don et en

transplantation du Canada, tiendra le premier Forum législatif et politique international sur

le don et la transplantation, les 14 et 15 octobre 2021, selon une formule hybride de

participation (en présence sur invitation et en virtuel). Le but de cet événement est de générer

des connaissances établies sur des consensus d’expert afin de soutenir l’amélioration des

législations liées au don et à la transplantation d’organes et de tissus, principalement au regard

du don de personnes décédées mais aussi en lien avec le don vivant et le don de tissus.

De nombreux collègues des quatre coins de la planète, chercheurs, cliniciens, patients

partenaires et administrateurs de la communauté du don et de la transplantation d’organes et

de tissus ainsi que des domaines du droit, de l’éthique et social, contribuent directement à créer

un corpus de connaissances inédit, innovant et transformationnel, tout en formulant des

recommandations qui permettront à toute juridiction ou état de pouvoir s’appuyer sur ces

résultats pour développer ou moderniser une loi sur le don et la transplantation d’organes et de

tissus.

La Société canadienne du sang, la Société canadienne de transplantation, The Transplantation

Society et l’International Society for Organ Donation Procurement sont des partenaires officiels

de cette initiative scientifique et contribueront à la dissémination des connaissances.

Un second forum sera tenu dans l’après-midi du 15 octobre, le Forum pour l’avenir du don

d’organes et de tissus au Québec, avec pour but de discuter des priorités pour le Québec.

Des participants du monde politique, clinique, des patients et des familles ainsi que de la

société civile auront l’occasion de débuter un échange dont l’objectif principal sera d’améliorer

les performances au Québec en don et en transplantation d’organes et de tissus, tout en visant

la mise en place d’une loi exemplaire et de politiques innovantes.
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Nous espérons que des collègues canadiens ainsi que de l’international participeront en grand

nombre au Forum international et assisteront au Forum Québec. Transplant Québec et le

PRDTC tiennent à souligner l’apport financier substantiel du ministère de la Santé et des

Services sociaux du Québec, qui par les fonds accordés à Transplant Québec, permet la tenue

de ces forums. Merci aussi à nos partenaires pour leurs contributions.

L’inscription pour participer ou assister à ces forums sera obligatoire et débutera vers la

mi-septembre. De manière à permettre la participation du plus grand nombre, les participants

pourront s’inscrire sans frais. Et n’oubliez pas d’inviter vos collègues!

Transplant Québec et le PRDTC sont heureux de contribuer à l’amélioration du système

canadien de don et de transplantation d’organes et de tissus et à l’international par ces

événements tout en soutenant le développement de la recherche et de l’innovation.

Pour plus d’informations, consultez le site web du Forum.

Cordialement,

LOUIS BEAULIEU
Directeur général, Transplant Québec

DR MATTHEW WEISS
Directeur scientifique du Forum 
Directeur médical - don d'organes, Transplant Québec

DRE MÉLANIE DIEUDÉ
Directrice générale, PRDTC
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SITE WEB DU FORUM

https://cdtrp.ca/fr/evenements/foruminternational/

