PROCÉDURE TYPE POUR LE DON DE TISSUS
EN RELATION AVEC L’ARTICLE 204.1 (LSSSS)

Patient en mort récente

1

DONNEUR POTENTIEL DE TISSUS

Personne de 85 ans et moins, vérifier si présence de :

IDENTIFICATION

•
•
•
•

VIH-VHB-VHC
Infection systémique active et non traitée
Cancer sanguin (lymphome, leucémie, maladie de Hodgkin)
Alzheimer, Parkinson, démence d’étiologie inconnue

Non

2
RÉFÉRENCE

Fin de la
référence à
Héma-Québec

Oui

AVANT D’OFFRIR L’OPTION DU DON À LA FAMILLE
■

Vérifier si la carte d’assurance maladie est signée

■

Communiquer avec Héma-Québec :

NE PAS
OFFRIR
L’OPTION
DU DON À
LA FAMILLE
AVANT
L’ÉTAPE 3

1 888 366-7338, option 2
Transmettre les informations suivantes :
• Nom
• Date de naissance
• Numéro d’assurance maladie
Héma-Québec fera la vérification de la présence d’un consentement aux
registres des consentements au don d’organes et de tissus de la Chambre
des notaires du Québec (CNQ) ou de la Régie de l’assurance maladie
du Québec (RAMQ).

3
APPROCHE

4
QUALIFICATION
DU DONNEUR
ET PRISE
EN CHARGE

PRÉSENCE D’UN CONSENTEMENT

ABSENCE D’UN CONSENTEMENT

Colliger :
• Formulaire AH 224
• Formulaire SP3
(Déclaration de décès)
• Formulaires de transport
ambulancier
(AS-810 et AS-803P)
• Notes au dossier du donneur
(48 dernières heures)
• Résultats de laboratoire
(culture, hémoculture)

Présenter l’option du don à la famille
et le soutien par un coordonnateur
d’Héma-Québec

Consentement

Refus

Fin de la
référence à
Héma-Québec

Communiquer avec Héma-Québec :

1 888 366-7338, option 2

Transmettre les informations médicales nécessaires à Héma-Québec pour
la qualification du donneur

Réfrigérer le corps (le plus rapidement possible)

Prise en charge du processus par Héma-Québec, incluant l’enregistrement
d’un consentement téléphonique avec la famille
Outils de référence : www.hema-quebec.qc.ca, section Hôpitaux - Tissus humains
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