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Family Ties? How Family Involvement  
Matters in Postmortem Organ Donation?

Mardi 24 février 2015
De 12 à 13 h 
Direction de santé publique  
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal  
Pavillon Lafontaine – Salle 7  
1301, Sherbrooke Est, Montréal 

CONFÉRENCIER

RÉSUMÉ
Dans cet exposé, je traiterai du rôle de la famille dans le don d’organes post mortem. Nombreux la considèrent main-
tenant comme un obstacle important à surmonter pour améliorer les taux de récupération de donateurs existants. 
Même si la plupart du temps, les membres de la famille n’ont aucun statut juridique leur permettant de s’opposer à 
un prélèvement d’organes, en pratique, le don d’organes est rarement effectué sans le consentement explicite du plus 
proche parent. À la lumière des coûts personnels et sociaux importants de la perte de donneurs d’organes, la ques-
tion est de savoir comment nous devrions en éthique, évaluer le veto de la famille. Ceux qui s’opposent à la pratique 
actuelle sont allés jusqu’à prétendre que la communauté qui approuve le droit de veto de la famille sont complices 
de la perte de donneurs d’organes. J’examinerai de façon critique l’éthique de la participation de la famille dans le 
don d’organes post-mortem, puis je discuterai de certaines options de politiques qui pourraient être misent en place.

NB. La conférence sera donnée en anglais.  
Le conférencier s’engage à répondre aux questions du public en français.

Accréditation : La Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, organisme agréé en formation continue par le 
Collège des médecins du Québec, reconnaît 1 heure de crédits de catégorie 1 aux participants, pour peu que le code 
d’éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins soit respecté. 

Entrée libre – Apportez votre lunch – Cafétéria sur place

Pour vous inscrire : aberthel@santepub-mtl.qc.ca ou 514-528-2400, poste 3262

Une invitation du Comité d’éthique de la recherche de l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal,  
du Centre de recherche Léa-Roback et du GRÉAS 1.

Pour en savoir plus : agence.santemontreal.qc.ca/cer

Jurgen De Wispelaere est actuellement, chercheur postdoctoral au Montreal Health 
Equity Research Consortium (MHERC) de l’Institute for Health and Social Policy-McGill 
University. Titulaire d’un diplôme en ergothérapie et en sciences morale, Jurgen de 
Wispelaere a obtenu un Doctorat en philosophie politique à l’Université de Tampere 
(Finlande). Il a ensuite été chercheur postdoctoral au Centre de recherche en éthique 
de l’Université de Montréal, au Trinity College de Dublin et à l’University College de 
Dublin. Il a également été chercheur invité à l’Universitat Autonoma de Barcelona, à 
l’Université d’Oxford, à l’University of East Anglia, à l’Université Catholique de Louvain, 
l’Université nationale australienne et l’Université de Columbia. Il est le fondateur et 
le rédacteur de la revue Basic Income.


