
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

Dédiée à la cause du don d’organes  

et à l’accompagnement des familles de donneurs depuis 15 ans 

 

Nicole Therriault du CISSS de l’Outaouais, 

lauréate du Grand Prix 2018 de Transplant Québec 

 

 

Gatineau, le 30 novembre 2018 – Transplant Québec et le CISSS de l’Outaouais sont heureux et fiers 

d’annoncer que Mme Nicole Therriault, infirmière-ressource en don d’organes et de tissus au CISSS de 

l’Outaouais, est la lauréate du Grand Prix 2018 de Transplant Québec. Cet hommage souligne sa passion, 

son leadership et son professionnalisme depuis 15 ans pour l’avancement de la cause du don d’organes au 

Québec. M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec, a remis le prix à Mme Therriault en 

présence de M. Jean Hébert, président-directeur général du CISSS de l’Outaouais, de collaborateurs de 

l’établissement et de familles de donneurs.  

 

Le Grand Prix de Transplant Québec souligne la contribution remarquable d’un médecin, d’un professionnel 

de la santé ou d’un gestionnaire, qui s’est illustré depuis au moins dix ans dans l’avancement de la pratique 

du don d’organes ou de la transplantation au Québec. 

 

« Par ce prix, nous désirons témoigner à Mme Nicole Therriault que nous apprécions son humanisme, son 

dévouement sans limites à la cause du don d’organes et du don de tissus. Son professionnalisme et sa 

compassion auprès des familles qui perdent un être cher ainsi que l’extraordinaire accompagnement qu’elle 

offre à celles-ci ont permis de sauver d’innombrables vies. Mme Therriault est une source d’inspiration pour 

ses collègues du CISSS de l’Outaouais mais aussi pour l’ensemble du réseau de la santé du Québec », a 

souligné M. Louis Beaulieu, directeur général de Transplant Québec.  

 

« C’est un honneur pour le CISSS de l’Outaouais de voir une employée se démarquer de la sorte et de le 

faire avec autant de passion. Mme Therriault est une infirmière visionnaire et proactive présente depuis le 

début du programme du don d’organes et de tissus en Outaouais. C’est grâce à son dévouement qu’il est 

possible d’offrir l’option du don d’organes aux familles, et ce, selon les meilleures pratiques en vigueur », 

explique M. Jean Hébert, président-directeur général du CISSS de l’Outaouais.   

 

Un engagement de longue date 

 

Riche de son parcours professionnel d’infirmière dans les trois principaux hôpitaux de l’Outaouais, 

Mme Therriault possédait les connaissances, le savoir-faire et le savoir-être pour relever le défi d’infirmière-

ressource en 2003. Depuis 15 ans, elle s’investit sans cesse afin de faire avancer la cause du don d’organes 

dans sa région.  

 

Avec l’énergie débordante, le dévouement contagieux, l’humanisme et le professionnalisme que ses pairs lui 

reconnaissent, Nicole Therriault a notamment favorisé l’augmentation du nombre d’identification de donneurs 

potentiels d’organes et de tissus, formé les professionnels de la santé du CISSS de l’Outaouais au don 

d’organes et au don de tissus et accompagné des centaines de familles endeuillées. Elle a contribué, et le 

fait toujours, au rayonnement du don d’organes à l’échelle du Québec, notamment en multipliant les activités 

internes et externes afin de sensibiliser le personnel de son établissement et la population de l’Outaouais. 

 

 

 



 

 

 

 

 

À propos du don d’organes et de tissus  

En 2017, les équipes du CISSS de l'Outaouais ont référé 41 donneurs potentiels, dont 10 sont devenus des 

donneurs effectifs, ce qui a permis de transplanter 36 organes chez 32 personnes en attente. Deux donneurs 

ont également été prélevés à l’Hôpital de Hull. 

 

Au Québec, en 2017, 182 personnes décédées ont fait don de leurs organes et 510 personnes ont reçu une 

transplantation. De plus, le nombre de personnes en attente d’une greffe est passé de 1 264 en 2011 à 

786 en 2017, soit une diminution de près de 40 % de la liste d’attente. 

 

À propos de Transplant Québec 

Avec pour finalité de sauver des vies ou d’améliorer l’état de santé des personnes qui ont besoin d’une 

transplantation, Transplant Québec, sur mandat du ministre de la Santé et des Services sociaux, coordonne 

le processus de don d’organes, assure l’équité d’attribution des organes, soutient l’amélioration des pratiques 

cliniques par la concertation et la mobilisation des partenaires, et fait la promotion du don d’organes dans la 

société. Ainsi, Transplant Québec contribue activement à ce que le plus grand nombre possible de 

Québécois et de Québécoises en attente d’un organe puissent bénéficier d’une transplantation. 

http://www.transplantquebec.ca 

 

À propos du CISSS de l’Outaouais 

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais dessert plus de 390 000 résidents, emploie 

10 000 personnes, compte environ 650 médecins, dentistes et pharmaciens, une quinzaine de sages-

femmes, plusieurs centaines de bénévoles et soutient plus de 130 organismes communautaires.  

https://cisss-outaouais.gouv.qc.ca 
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Renseignements :  

          

Geneviève Côté  

Agente d'information-relations médias 

Centre intégré de santé et de services sociaux  

de l’Outaouais 

Tél. : 819 966-6000, poste 2829  

Cell. : 819 360-2648 

Genevieve.Cote.cissso@ssss.gouv.qc.ca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doris Prince 

Chef du service des communications et 

relations publiques 

Transplant Québec 

Tél. : 514 286-1414, poste 216  

Cell. : 514 349-0752 

doris.prince@transplantquebec.ca 
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