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

DONATE est une étude de cohorte prospective, observationnelle sur la prise en charge des donneurs
d’organes décédés pour lesquels un consentement au don a été obtenu dans les principaux centres de
prélèvements d’organes au Canada

Le point sur l’étude pilote à Hamilton
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Tel que présenté à la réunion du CCCTG à Toronto…
En septembre, Hamilton a terminé une année complète de recrutement.
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Nous avions anticipé un taux de recrutement de 55 donneurs pour lesquels un
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consentement au don d’organes a été obtenu sur une période de 12 mois et
nous sommes très heureux d’en avoir recruté un total de 68 (32 DDN et 36 DDC). 20
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Cela correspond à 156 organes transplantés!
Les patients ont été recruté dans l’étude pour 2.3 jours en moyenne ±0.8, et ce,
avec un temps moyen de collecte de données de 5 à 7 heures par patient. Merci
à l’ensemble des sites de Hamilton pour votre incroyable travail! Nos 2 sites
pilotes du Québec compléteront leur recrutement début 2017.
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Maintenant?
Deux sites de Hamilton continueront de recruter des patients dans DONATE pour participer dans l’étude de
cohorte nationale présentement en cours. Nous avons décidé de ne pas poursuivre le recrutement à McMaster
Children’s Hospital ainsi qu’à St. Joseph’s Healthcare après l’étude pilote puisque nous allons concentrer nos
efforts sur les principaux sites de prélèvements d’organes au Canada.

L’étude de cohorte nationale
Nous aimerions accueillir chaleureusement nos nouveaux sites: CHU de Montréal et Kingston General!
Nous avons maintenant 14 sites en Ontario et au Québec et plusieurs dont le contrat et l’évaluation du comité
d’éthique à la recherche sont en cours d’approbation tels les sites en Alberta et en Colombie-Britannique. Nous
sommes aussi excités de vous annoncer que l’étude nationale DONATE a été approuvée par Clinical Trials
Ontario REB (CTO)! Ceci facilitera le début du recrutement pour 4 sites sous le CTO; Ottawa General,
St.Michael’s, Sunnybrook et William Osler.
À travers tous les sites (incluant le recrutement du pilote) nous avons plus de 165 donneurs recrutés dans
DONATE. Nous anticipons de façon très positive la prochaine année et nous espérons publier les résultats du
pilote dès le début de la nouvelle année.

Joyeuses Fêtes de la part de toute l’équipe DONATE!
Pour plus d’informations, visitez donate.ccctg.ca ou contactez
mhmasse.chus@ssss.gouv.qc.ca ou 819-821-0741
Chercheurs principaux Dr. Frederick D’Aragon & Dr. Maureen Meade

