DONATE

Étude observationnelle sur la prise en
charge des donneurs d’organes
BULLETIN D’INFORMATION

Chaque semaine, 5 canadiens décèdent en attente d’une transplantation d’organe. Puisque 1
seul donneur peut sauver jusqu’à 8 vies, optimiser les soins dispensés aux donneurs pourrait
maximiser le nombre d’organes à transplanter. Les recommandations internationales ont
soulignés le manque d’études principalement basé sur des d’obstacles méthodologiques,
éthiques et pragmatiques uniques à la recherche en don d’organes. Notre but est de changer
cette situation!

Qu’est ce que DONATE?
DONATE est une étude de cohorte prospective, observationnelle sur les donneurs d’organes. Dans le cadre de
DONATE, nous observons la prise en charge des donneurs d’organes décédés pour lesquels un consentement au
don a été obtenu. Cette étude a lieu dans les principaux centres de prélèvements d’organes au Canada.

Où cette étude a-t-elle lieu?
L’équipe DONATE recrute des patients dans 2 centres de prélèvements
au Québec depuis février 2016 et 4 centres de prélèvements à
Hamilton depuis septembre 2015. Neuf centres se joindront à l’étude
d’ici les 4 prochains mois tels que Montréal (Sacré-Coeur), Québec,
London, Toronto, Ottawa, Kingston et Windsor. À la fin 2016, nous
prévoyons que 15-20 centres participeront à l’étude au Canada.

MISE À JOUR
Après 5 mois d’activité (Septembre
2015 à Janvier 2016), nous avons
recruté 33 donneurs d’organes dans
la phase pilote de l’étude. De ce
nombre, 23 patients ont donné
73 organes qui ont été transplantés:

Ce que nous désirons accomplir?
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Nos objectifs :
1) Offrir des données de référence sur la prise en charge des
donneurs par le biais de la diffusion des rapports de sites.
2) Diffuser des bulletins d’évidences scientifiques en lien avec la
prise en charge des donneurs d’organes.
3) Évaluer la faisabilité d’avoir un suivi systématique des receveurs
d’organes.
4) Évaluer l’effet d’interventions administrées aux donneurs avec le
nombre d’organes prélevés et transplantés.
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Et surtout :

Développer une plateforme de recherche avec une infrastructure durable afin de
réaliser des études randomisées contrôlées en don d’organes.

Pour plus d’informations, svp contacter : mhmasse.chus@ssss.gouv.qc.ca
Chercheurs principaux : Dr. Frederick D’Aragon & Dre. Maureen Meade

