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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. Cette étude a lieu dans les
principaux centres de prélèvements d’organes au Canada.

Recrutement des donneurs & des organes transplantés
En juin, à l’occasion de la réunion scientifique du CCCTG (Canadian Critical Care Trials Group), une mise à
jour sur le recrutement de l’étude DONATE a été donnée. Après 9 mois d’activités (9 sites), nous avons
recruté un total de 71 donneurs potentiels (bien en haut de ce qui avait été anticipé initialement). De ce
nombre, 56 ont donné 1 organe ou plus. Cela correspond à un total de 155 organes transplantés!
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En juillet, à travers les 12 sites participants à l’étude, nous avons recrutés un total de 89 donneurs d’organes.

Des nouvelles des sites ontariens
Approchant la fin de la première année de recrutement dans les 4 sites d’Hamilton, nous avons
commencé le processus pour inclure 10 autres sites en Ontario . London Health Sciences ( London
University et London Victoria) a débuté le recrutement en avril 2016. De plus, nous avons débuté le
processus de soumission au comité d’éthique aux Kingston General Hospital, Sunnybrook, St.
Michael’s et Ottawa General. Nous espérons débuter le recrutement à ces sites en novembre 2016.
Finalement, quatre sites additionnels vont se joindre à l’étude d’ici janvier 2017.

Le Québec est actif

!

Au Québec, DONATE a obtenu une approbation éthique multicentrique. En moins de 6 mois, nous avons
réussi à débuter le recrutement dans 4 sites. Ceci inclu 2 sites à Sherbrooke (CHUS Fleurimont et Hotel
Dieu), 1 site à Montreal (Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal) et 1 site à Québec (CHUQ-Hôtel-Dieu).
Nous espérons pouvoir débuter l’étude dans 2 sites additionnels à Montréal (CHUM Notre-Dame et StLuc) dès septembre 2016.

Prochaine étape…Colombie-Britannique, Alberta et Nouvelle-Écosse !!!
À toute l’équipe DONATE …
Merci!
Avec votre support, nous pouvons développer
une plateforme de recherche pour les futures
études cliniques en don d’organes.

Pour plus d’information visitez donate.ccctg.ca ou contactez
mhmasse.chus@ssss.gouv.qc.ca 819-821-0741
Chercheurs principaux : Dre. Maureen Meade & Dr. Frederick D’Aragon

