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CLIENTÈLE  

Tous les professionnels de la santé œuvrant dans le domaine des soins critiques. 

 

PRÉ REQUIS  

https://transplantquebec.ca/formation-en-ligne 

 

DESCRIPTION DE LA FORMATION  

Cette formation permettra d’amener une meilleure compréhension des enjeux dans le domaine du don d’organes et de la transplantation, de partager les 
expériences, de stimuler l’implantation des pratiques exemplaires et de présenter des nouveautés, des pratiques innovantes et des recherches en cours. 
 

BUT  

Mobiliser les acteurs pour la réalisation du don d‘organes dans chacun des établissements de soins de santé et de services sociaux du Québec dans le but de 
sauver plus de vies, de mieux accompagner les familles et d’assurer le respect des volontés des personnes. 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 
Permettre au participant inscrit à la formation de : 
1. Exposer et saisir les enjeux principaux pour améliorer la réalisation du don d’organes au Québec 
2. Comprendre l’importance de la collaboration de tous les acteurs dans un processus de don d’organes 
3. Expliquer les nouveautés, les pratiques innovantes et stimuler l’implantation des pratiques exemplaires 

 
 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  

Les méthodes pédagogiques privilégiées dans cette formation sont : l’exposé informel et la discussion de cas clinique. 

 
 

MATÉRIEL DIDACTIQUE  

 Notes de cours 

 Présentation audiovisuelle 
 

MODES D’ÉVALUATION  

 Évaluation sommative : Questionnaire en ligne pour attestation de réussite (UEC)   

https://transplantquebec.ca/formation-en-ligne


Objectif général 1 : Exposer et saisir les enjeux principaux pour améliorer la situation du don d’organes au Québec 
 
À la fin de la formation, le participant sera capable de : 

 

Objectifs spécifiques Contenu Méthode Moyens Calendrier 

1.1 Expliquer les principaux résultats 
en don d’organes et en transplantation 
et leur impact sur la pratique clinique ; 

Besoins de la transplantation 
Présentation des statistiques provinciales 

Exposé informel 
Discussion de cas 
clinique  

Notes de cours  
Présentation Powerpoint 

AM 1.2 Décrire les actions et les pistes de 
solution à l’échelle du Québec en lien 
avec les pratiques exemplaires en don 
d’organes. 

Responsabilité professionnelle 
Programme IQDO 

 
 
Objectif général 2 : Comprendre l’importance de la collaboration de tous les acteurs dans un processus de don d’organes. 
 
À la fin de la formation, le participant sera capable de : 

 

Objectifs spécifiques Contenu Méthode Moyens Calendrier 

2.1 Acquérir une connaissance 

générale du rôle du coroner et des    
pouvoirs qui lui sont dévolus par la loi; 

Dans quels contextes doit-on contacter le 
coroner ; 
Explication de la Loi 

Exposé informel 
Discussion de cas 
clinique 

Notes de cours 
Présentation Powerpoint 

AM/PM 3.2 Expliquer le rôle du 
coordonnateur-conseiller clinique 

3.3 Échanger sur les moyens 
potentiels de maximiser la 
collaboration 

Rôle du coordonnateur-conseiller clinique 
Processus de coordination d’un donneur 
d’organes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Objectif général 3 : Expliquer les nouveautés, les pratiques innovantes et stimuler l’implantation des pratiques exemplaires 
 
 
À la fin de cette formation, le participant sera capable de  
 

 
 

Objectifs spécifiques Contenu Méthode Moyens Calendrier 

3.1 Préparer l’avenir : le don de cœur 
après décès cardiaque 

DDC 
Prélèvement cardiaque 

Exposé informel 
Discussion de cas 
clinique 

Notes de cours 
Présentation Powerpoint 

PM 
3.2 Élaborer les conditions optimales 
lors d’un processus de don dans un 
contexte d’aide médicale à mourir 

Procédure type pour le don d’organes dans 
un contexte d’aide médicale à mourir  

 


