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

DONATE est une étude de cohorte prospective, observationnelle sur la prise en charge des
donneurs d’organes décédés dans les principaux centres de prélèvements d’organes au Canada.

L’étude pilote dans 4 centres est complétée
En date du 1er mai 2017, nous avons officiellement complété 1 année de recrutement des
donneurs pour lesquels un consentement au don a été obtenu dans les 4 sites de l’étude pilote.
Un gros merci aux collaborateurs de l’étude à Hamilton Health Sciences, London Health
Sciences, Sacré-Coeur et Sherbrooke!!!
Au cours des 12 derniers mois, nous avons recruté 180 donneurs (103 DDN, 77 DDC).
Cela a résulté en 397 organes prélevés!
Les patients ont été recrutés dans l’étude en moyenne 2.4 jours ± 0.7.

Presque tous les sites sont actifs
Nous aimerions transmettre un sincère merci à tous nos collaborateurs DONATE!
Merci pour votre incroyable travail, nous avons plus de 360 donneurs recrutés dans l’étude
nationale. Nous recrutons dans 33 sites à travers le Canada. Tous les sites auront débuté le
recrutement dans l’étude nationale d’ici la fin juillet.

Veuillez noter que des changements mineurs seront apportés à la base de données et au
formulaire d’exposé de cas et que tous les sites recevront par la suite un rapport des
requêtes à résoudre.
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Bienvenue Shelley
Nous aimerions souhaiter la bienvenue à Shelley AndersonWhite, un nouveau membre de notre équipe responsable de la
validation des données! La plupart d’entre vous avez été
virtuellement présentés à Shelley via courriel et iDatafax mais
cela est toujours agréable de mettre un visage sur un nom. Merci
Shelley pour tout ton bon travail, nous sommes heureux de te
compter parmi l’équipe DONATE!

Une note concernant les “Organ Donor Forms”
Durant le déroulement de l’étude, nous avons été avisés que la collecte détaillée des données
concernant le prélèvement (ou non) d’organes est un processus difficile. Suite à une analyse des
données de l’étude pilote, nous avons décidé de créer des guides détaillés décrivant comment
compléter ces formulaires. Nous allons contacter les sites pour les aider le mieux possible et
pour s’assurer que les données sont colligées adéquatement. En supplément, 2 à 4
investigateurs vérifierons les données sur les organes en utilisant les données provenant des
coordonateurs de recherche et directement des organismes de don d’organes. Nous apprécions
votre patience et compréhension durant ce processus.

Autres nouvelles DONATE
Nous sommes heureux d’annoncer que 2 résumés scientifiques DONATE ont été acceptés pour
publication dans à l’American Thoracic Society (ATS) et à International Society for Organ
Donation and Procurement (ISODP). Ces résumés seront présentés à ces conférences
respectives.
De plus, nous complétons 2 articles (protocole de l’étude nationale et résultats de l’étude pilote
initiale à Hamilton) qui seront soumis pour publication prochainement. De plus, nous sommes à
à analyser les données de l’étude pilote des 4 centres.

Bâtir la plateforme DONATE
Puisque l’étude observationnelle est bien entamée, nous avons travaillé sur d’autres aspects de
la plateforme de recherche. Nous travaillons aussi sur la mesure des issus génériques et l’étude
sur la fidélité des données. Nous continuons le développement des Evidence Bulletins et nous
sommes sur le point de soumettre des publications reliées à la justification de notre modèle de
consentement.
Pour plus d’information visitez donate.ccctg.ca ou contactez mhmasse.chus@ssss.gouv.qc.ca ou
contacter le 819-821-0741
Investigateurs: Dr. Maureen Meade & Dr. Frederick D’Aragon

