le 26 Avril 2020

FAQ pour les candidats au don et les receveurs
Est-il sécuritaire de recevoir une transplantation pendant la pandémie de COVID-19?
Une transplantation peut sauver une vie, mais l’intervention affaiblit le système immunitaire, ce qui rend la
personne greffée plus susceptible de contracter des maladies ou des virus comme le coronavirus. Bien
que les candidats au don soient testés pour la COVID-19, le temps qu’une personne passe à l’hôpital ou
dans la communauté augmente le risque. C’est pourquoi les équipes de transplantation sont très
prudentes et vont de l’avant uniquement lorsqu’elles ont le sentiment que la transplantation est justifiée et
qu’elle est sécuritaire pour le patient. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre équipe
de transplantation.
Est-ce que je peux contracter la COVID-19 à cause d’une transplantation?
Il n’y a encore eu aucun signalement d’une personne ayant contracté la COVID-19 à cause d’une
transplantation. Cependant, on ignore encore beaucoup de choses sur la manière dont le virus se
propage. Les candidats au don sont testés pour la COVID-19, et si le résultat est positif, ils ne peuvent
pas faire de don.
Est-il sécuritaire de faire un don d’organe de son vivant pendant la pandémie?
La plupart des dons de personnes vivantes sont reportés, aussi bien pour protéger les donneurs que les
patients. Si un patient a besoin d’une transplantation d’urgence, les médecins procéderont à l’intervention
s’il est sécuritaire de le faire.
Est-ce que toutes les transplantations sont reportées pendant la pandémie?
Non. Lorsque l’intervention est possible et peut être faite en toute sécurité, les médecins vont de l’avant.
Chaque cas est étudié individuellement.
Je suis sur une liste d’attente; est-ce que j’aurai une transplantation?
Pendant la pandémie de COVID-19, les programmes de transplantation évaluent chaque cas
individuellement et procèdent seulement lorsque l’intervention peut être faite en toute sécurité. Après une
transplantation, votre système immunitaire est faible, ce qui augmente vos risques de tomber malade. Il
peut être préférable d’attendre que la pandémie soit terminée.
S’il continue d’y avoir des retards et des annulations, est-ce que les patients vont perdre leur
place sur la liste d’attente?
Les patients conservent leur place sur la liste d’attente. D’ici le retour à la normale, lorsqu’un organe sera
disponible, les programmes de transplantation devront soupeser les risques et les avantages afin de
déterminer les candidats qui peuvent recevoir une transplantation en toute sécurité.
Est-ce que je vais mourir parce que je ne peux pas recevoir de transplantation?
C’est une période stressante et angoissante pour les gens qui attendent une transplantation et pour ceux
qui en ont reçu une. Continuez de vous protéger et de protéger vos proches en suivant à la lettre les
mesures d’isolement et de distanciation physiques recommandées par les autorités de santé publique. Si
vous avez des questions ou des craintes pour votre santé, contactez un membre de votre équipe de
soins.
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Que puis-je faire pour me protéger?
Pour rester en santé et en sécurité, tout le monde doit respecter les règles de distanciation physique.
Évitez de sortir et évitez les contacts avec les autres; autant que possible, restez chez vous. Nous vous
suggérons de communiquer avec votre programme de transplantation ou avec les autorités de santé
publique de votre région. Suivez leurs plus récentes recommandations et si vous avez des questions ou
des préoccupations, contactez votre programme de transplantation.
Combien de temps cela va-t-il durer?
Les autorités médicales évaluent constamment les risques de COVID-19. Les choses reprendront leur
cours normal dès que ce sera sécuritaire pour les donneurs et les patients. Cette période est stressante
et angoissante. Continuez de vous protéger et de protéger vos proches en suivant à la lettre les mesures
d’isolement et de distanciation physiques recommandées par les autorités de santé publique. Si vous
avez des questions ou des craintes pour votre santé, contactez un membre de votre équipe de soins.
Qui dois-je contacter pour avoir plus d’information?
Si vous avez des questions ou des craintes pour votre santé, contactez votre programme de
transplantation. Visitez la site Web : COVID-19 au Canada
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