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LES VRAIS VISAGES DU DON D'ORGANESLES VRAIS VISAGES DU DON D'ORGANESLES VRAIS VISAGES DU DON D'ORGANESLES VRAIS VISAGES DU DON D'ORGANES
  
StStStSt----PaulPaulPaulPaul----dededede----l'Îlel'Îlel'Îlel'Île----auxauxauxaux----NoixNoixNoixNoix, le 29 janvier 2014, le 29 janvier 2014, le 29 janvier 2014, le 29 janvier 2014
d’organes et de tissus qui se tiendra du 20 au 27 avril 2014, La Fondation des Greffés pulmonaires du 
Québec désire présenter à la population le projet «les VRAIS VISAGES DU DON D'ORGANES».
 
Ce projet consiste à créer un immense album photo virtuel sur la page Facebook de la Fondation des 
greffés pulmonaires du Québec visant à présenter à la société les visages des personnes actuellement en 
attente de greffe pulmonaire & des greffés pulmonaires dans le but de 
l'importance du don d'organes. Cet album sera accessible à tous ceux qui désireront le visionner.
 
Nous demandons aujourd'hui votre appui, afin de rejoindre toutes les personnes en attente de greffe 
pulmonaire ou greffées pulmonaire pour les inviter à partager avec nous leur photo dans le but de 
nous aider à créer cet album rempli d'espoir & de vie.
 
Pour participer, les pré/post greffés pulmonaires doivent nous faire parvenir une photo d'eux d'ici au 
19 avril 2014 sous le titre «Visages du don» accompagnée des informations suivantes: 
 
Prénom  
Âge 
La mention  «Greffé pulmonaire» ou «En attente de greffe pulmonaire»
Mois & année de la greffe (Ou la date d'inscription sur la liste d'attente) 
 
et l'envoyer à l'adresse courriel sui
 
Ou par la poste à : Fondation des greffés pulmonaires du QuébecFondation des greffés pulmonaires du QuébecFondation des greffés pulmonaires du QuébecFondation des greffés pulmonaires du Québec
   A/S Visages du don
   227, 1ère Rue 
   *Notez que l'original de la photo ne sera pas retourné.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES VRAIS VISAGES DU DON D'ORGANESLES VRAIS VISAGES DU DON D'ORGANESLES VRAIS VISAGES DU DON D'ORGANESLES VRAIS VISAGES DU DON D'ORGANES    

, le 29 janvier 2014, le 29 janvier 2014, le 29 janvier 2014, le 29 janvier 2014  – Pour souligner  la Semaine nationale du don 
d’organes et de tissus qui se tiendra du 20 au 27 avril 2014, La Fondation des Greffés pulmonaires du 
Québec désire présenter à la population le projet «les VRAIS VISAGES DU DON D'ORGANES».

e à créer un immense album photo virtuel sur la page Facebook de la Fondation des 
greffés pulmonaires du Québec visant à présenter à la société les visages des personnes actuellement en 
attente de greffe pulmonaire & des greffés pulmonaires dans le but de sensibiliser la population à 
l'importance du don d'organes. Cet album sera accessible à tous ceux qui désireront le visionner.

Nous demandons aujourd'hui votre appui, afin de rejoindre toutes les personnes en attente de greffe 
naire pour les inviter à partager avec nous leur photo dans le but de 

nous aider à créer cet album rempli d'espoir & de vie. 

Pour participer, les pré/post greffés pulmonaires doivent nous faire parvenir une photo d'eux d'ici au 
«Visages du don» accompagnée des informations suivantes: 

La mention  «Greffé pulmonaire» ou «En attente de greffe pulmonaire» 
Mois & année de la greffe (Ou la date d'inscription sur la liste d'attente)  

et l'envoyer à l'adresse courriel suivante: info@fgpq.org  

Fondation des greffés pulmonaires du QuébecFondation des greffés pulmonaires du QuébecFondation des greffés pulmonaires du QuébecFondation des greffés pulmonaires du Québec 
A/S Visages du don 
227, 1ère Rue - St-Paul-de-l'Île-aux-Noix (Qc) J0J 1G0
*Notez que l'original de la photo ne sera pas retourné. 

 

FONDATION DES GREFFÉS PULMONAIRES DU QUÉBEC  

, J0J 1G0 
www.fgpq.org 

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour souligner  la Semaine nationale du don 
d’organes et de tissus qui se tiendra du 20 au 27 avril 2014, La Fondation des Greffés pulmonaires du 
Québec désire présenter à la population le projet «les VRAIS VISAGES DU DON D'ORGANES». 

e à créer un immense album photo virtuel sur la page Facebook de la Fondation des 
greffés pulmonaires du Québec visant à présenter à la société les visages des personnes actuellement en 

sensibiliser la population à 
l'importance du don d'organes. Cet album sera accessible à tous ceux qui désireront le visionner. 

Nous demandons aujourd'hui votre appui, afin de rejoindre toutes les personnes en attente de greffe 
naire pour les inviter à partager avec nous leur photo dans le but de 

Pour participer, les pré/post greffés pulmonaires doivent nous faire parvenir une photo d'eux d'ici au 
«Visages du don» accompagnée des informations suivantes:  

Noix (Qc) J0J 1G0 
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Au premier regard, il est difficile de discerner les greffés pulmonaires dans une foule. Nous passons 
inaperçu car dans une large proportion nous menons une vie active suite à la greffe. Nous sommes des 
hommes et des femmes, de tous âges et provenant de divers milieux sociaux. Ce q
reste de la population est que nous avons tous bénéficié de la générosité d'une famille en deuil pour 
nous permettre de survivre. 
 
Cet album se veut un hommage à nos donneurs ainsi qu'un appel à l'ouverture de conscience de notre 
société. En 2012, 33% des refus pour le don d'organes des défunts provenaient des familles. Nous 
tenons à rappeler à tous les Québécois et à toutes les Québécoises que chaque personne a le pouvoir 
de changer des vies et par la même occasion leur montrer les vis
derrière ces vies.  
 
À propos de La Fondation des greffés pulmonaires du Québec À propos de La Fondation des greffés pulmonaires du Québec À propos de La Fondation des greffés pulmonaires du Québec À propos de La Fondation des greffés pulmonaires du Québec 
 
Fondée en 1996 par un groupe de greffés pulmonaires, La Fondation des greffés pulmonaire du 
Québec a pour but  d’assurer le bien être des pers
d’une greffe pulmonaire et d’offrir un soutien matériel à ces personnes et à leur entourage. 
statistiques (1996-2006) démontrent que près de 30% des personnes en attente d'une greffe 
pulmonaire décèdent, en comparaison à 25% pour les transplantations cardiaques et 12% pour les 
greffes du foie. L'espérance de vie moyenne suite à une greffe pulmonaire pour toutes les maladies et 
pour tous les âges est actuellement de 5 ans 
ans après leur transplantation pulmonaire. 
 
Les greffes pulmonaires étant effectuées seulement à Montréal (CHUM) pour tout le Québec, cette 
situation oblige les futurs greffés venant de l'extérieur de la région de Montréal à dém
encourant des coûts souvent exorbitants (logement, repas, etc.). Le fait de provenir des régions 
éloignées peut également être 
médical oblige les greffés à se présenter pendan
deux semaines à la clinique. C'est généralement au cours de la première année suivant la greffe et 
lorsque surviennent des complications que la Fondation intervient le plus auprès de la clientèle.
 

Source :  
Julie Bisaillon 
Directrice Générale, Fondation des greffés pulmonaires du Québec
bisaillonj@fgpq.org  / 450-291-
Page Facebook:  www.facebook.com/pages/Fondation
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difficile de discerner les greffés pulmonaires dans une foule. Nous passons 
inaperçu car dans une large proportion nous menons une vie active suite à la greffe. Nous sommes des 
hommes et des femmes, de tous âges et provenant de divers milieux sociaux. Ce q
reste de la population est que nous avons tous bénéficié de la générosité d'une famille en deuil pour 

Cet album se veut un hommage à nos donneurs ainsi qu'un appel à l'ouverture de conscience de notre 
té. En 2012, 33% des refus pour le don d'organes des défunts provenaient des familles. Nous 

tenons à rappeler à tous les Québécois et à toutes les Québécoises que chaque personne a le pouvoir 
de changer des vies et par la même occasion leur montrer les visages des humains qui se cachent 

À propos de La Fondation des greffés pulmonaires du Québec À propos de La Fondation des greffés pulmonaires du Québec À propos de La Fondation des greffés pulmonaires du Québec À propos de La Fondation des greffés pulmonaires du Québec     

Fondée en 1996 par un groupe de greffés pulmonaires, La Fondation des greffés pulmonaire du 
’assurer le bien être des personnes greffées ainsi que celles qui sont en attente 

’offrir un soutien matériel à ces personnes et à leur entourage. 
2006) démontrent que près de 30% des personnes en attente d'une greffe 
nt, en comparaison à 25% pour les transplantations cardiaques et 12% pour les 

greffes du foie. L'espérance de vie moyenne suite à une greffe pulmonaire pour toutes les maladies et 
pour tous les âges est actuellement de 5 ans - cependant, certains patients sont encore en vie 15 à 20 
ans après leur transplantation pulmonaire.  

Les greffes pulmonaires étant effectuées seulement à Montréal (CHUM) pour tout le Québec, cette 
situation oblige les futurs greffés venant de l'extérieur de la région de Montréal à dém
encourant des coûts souvent exorbitants (logement, repas, etc.). Le fait de provenir des régions 

être la cause de stress tant moral que financier. Après l'opération, le suivi 
médical oblige les greffés à se présenter pendant les 3 premiers mois à toutes les semaines, sinon aux 
deux semaines à la clinique. C'est généralement au cours de la première année suivant la greffe et 
lorsque surviennent des complications que la Fondation intervient le plus auprès de la clientèle.
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difficile de discerner les greffés pulmonaires dans une foule. Nous passons 
inaperçu car dans une large proportion nous menons une vie active suite à la greffe. Nous sommes des 
hommes et des femmes, de tous âges et provenant de divers milieux sociaux. Ce qui nous distingue du 
reste de la population est que nous avons tous bénéficié de la générosité d'une famille en deuil pour 

Cet album se veut un hommage à nos donneurs ainsi qu'un appel à l'ouverture de conscience de notre 
té. En 2012, 33% des refus pour le don d'organes des défunts provenaient des familles. Nous 

tenons à rappeler à tous les Québécois et à toutes les Québécoises que chaque personne a le pouvoir 
ages des humains qui se cachent 

Fondée en 1996 par un groupe de greffés pulmonaires, La Fondation des greffés pulmonaire du 
onnes greffées ainsi que celles qui sont en attente 

’offrir un soutien matériel à ces personnes et à leur entourage. Les 
2006) démontrent que près de 30% des personnes en attente d'une greffe 
nt, en comparaison à 25% pour les transplantations cardiaques et 12% pour les 

greffes du foie. L'espérance de vie moyenne suite à une greffe pulmonaire pour toutes les maladies et 
sont encore en vie 15 à 20 

Les greffes pulmonaires étant effectuées seulement à Montréal (CHUM) pour tout le Québec, cette 
situation oblige les futurs greffés venant de l'extérieur de la région de Montréal à déménager, 
encourant des coûts souvent exorbitants (logement, repas, etc.). Le fait de provenir des régions 

Après l'opération, le suivi 
t les 3 premiers mois à toutes les semaines, sinon aux 

deux semaines à la clinique. C'est généralement au cours de la première année suivant la greffe et 
lorsque surviennent des complications que la Fondation intervient le plus auprès de la clientèle. 
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