
POUR L’ENSEIGNEMENT ET LA RECHERCHE  
Grâce à ces dons, les étudiants de différents programmes  
universitaires des sciences de la santé peuvent suivre un cours 
pratique d’anatomie humaine dans leur discipline et pratiquer les 
différentes manœuvres rattachées à leurs spécialités. 
 
Les dons de corps rendent également possible le développement de 
nouvelles techniques et approches de soins ainsi que le 
développement d’interventions par les médecins spécialistes et autres 
professionnels de la santé. 
 
QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES DU DON DE CORPS ? 
Plus précisément, ce sont des étudiants et professionnels de diverses 
disciplines du domaine de la santé qui ont ainsi la possibilité de 
recevoir un enseignement pratique : 
 
• Les étudiants en médecine bénéficient d’un enseignement 

pratique sur les corps humains dans le cadre de nombreux cours 
universitaires en pratiquant la dissection. 

 
• Les médecins résidents de nombreux programmes 

universitaires peuvent pratiquer différentes manœuvres 
rattachées à leurs spécialités chirurgicales ou dans d’autres 
disciplines telles que l’anesthésiologie, la neurologie, la radiologie 
et la médecine d’urgence. 

 
• Les étudiants de différents programmes universitaires des 

sciences de la santé peuvent suivre un cours pratique d’anatomie 
humaine dans leurs disciplines. 

 
• Différents médecins spécialistes et professionnels de la santé 

peuvent parfaire de nouvelles techniques et approches dans le 
cadre de recherche ou de séminaires de formation. 

 
Y A-T-IL UN ÂGE LIMITE POUR DONNER UN CORPS? 
Toute personne, peu importe son âge, peut être considérée comme 
un donneur potentiel, selon les critères adoptés par l’Université McGill.  
Par contre, tous les donneurs doivent avoir atteint l’âge de 18 ans. 
 
Y A-T-IL DES FRAIS LIÉS AU DON DE CORPS? 
Généralement, il n’y a aucun frais encouru pour les familles, sauf : 
• si la distance parcourue pour prendre possession du corps est 

supérieure aux paramètres établis par les institutions 
d’enseignement (McGill: 60 km; les autres institutions: 250 km). 

• si la famille désire le retour des cendres suivant les études, SVP 
notez que des frais administratifs de $150 seront exigés par le 
salon funéraire Blythe Bernier, où la famille pourra récuperer les 
cendres.   
 

EST-CE QUE LE DONNEUR POURRA ÊTRE EXPOSÉ AU SALON 
FUNÉRAIRE ? 
L’exposition du corps n’est malheureusement pas possible, puisqu’il 
doit être pris en charge par une institution d’enseignement, 
généralement dans les 24 à 48 heures suivant le décès. 
 
COMMENT SE FAIT L’ATTRIBUTION DES CORPS? 
L’attribution des corps s’effectue selon les critères établis par les 
institutions d’enseignement et est basée sur différents facteurs, entre 
autres, les places disponibles dans une institution, la date et le lieu du 
décès, les critères de conservation, les interventions chirurgicales subies, 
le poids et la taille, ou la distance à parcourir pour acheminer le corps à 
une institution d’enseignement, tels que précisés dans la rubrique 
«CRITERES D’EXCLUSION». 
 
 

EST-CE QUE L’IDENTITÉ DU DONNEUR SERA DÉVOILÉE? 
Le don de corps est un geste anonyme.  Les coordonnées sont 
connues et transmises pour fin de gestion aux autorités compétentes 
seulement.  Pour leur part, les étudiants à McGill doivent respecter un 
code d’éthique portant sur le respect dû aux donneurs; le nom du 
donneur demeure anonyme. 
 
Par un système d’informatique sécurisé, des images des corps 
peuvent servir d’outil pédagogique.  L’identité du corps dans les 
images reste en tout temps anonyme.   
 
MA FAMILLE OU MES PROCHES PEUVENT-ILS S’OPPOSER À 
MA DÉCISION ? 
Si votre carte de don de corps est dûment signée, votre famille ne 
pourra pas s’opposer à votre décision. Il est très important de faire 
connaître, aux membres de votre famille et votre entourage, votre 
choix relativement au don de corps et de leur faire part de votre 
décision à ce sujet.  Ceux avec qui vous en aurez discuté pourront 
parler en votre nom et confirmer votre consentement au moment de 
votre décès. 
 
APRÈS MON DÉCÈS, MÊME SANS MON CONSENTEMENT, UN 
MEMBRE DE MA FAMILLE OU DES PROCHES PEUT-IL FAIRE 
DON DE MON CORPS? 
À moins d’avis contraire, la famille peut adresser une demande auprès 
des professionnels de la santé, lorsque survient le décès, afin qu’ils 
entament la démarche du don de corps, selon les procédures établies, 
en faisant remplir un formulaire à cet effet.  
 
QUELS SONT LES CRITÈRES D’EXCLUSION POUR MCGILL? 
 
1. Le corps ne doit pas dépasser certaines limites de poids, en tenant 

compte de la taille de la personne.  Prière de se référer au 
graphique de la page suivante pour l’indice de masse 
corporelle (IMC).  ** (une limite de 6’3) 

 
2. Le corps ne doit pas être celui d'une personne qui est décédée 

d'une maladie contagieuse ou d'un ictère prononcé (par exemple : 
Hépatite A/B/C, SIDA, Septicémie, Choc septique, SARM, 
SRAS,C-dificile, Jaunisse, etc.). 

 
3. Le corps ne doit pas avoir été embaumé ou autopsié.  

 
4. Minimum d’âge 18 ans est requis. Il n’existe pas d’âge maximal 

 
5. Le corps ne doit pas être celui d’une personne ayant subi une 

chirurgie majeure pendant les deux mois précédant le décès. 
L’intégrité vasculaire doit être  présente 
 

6. Le corps doit être en bon état de conservation.  Le transport vers 
l’institution doit s’effectuer dans les 48 heures suivant le décès.   
Ce délai peut  être diminué en période de canicule. 

 
7. Le corps ne doit pas être celui d’une personne ayant donné des 

organes majeures post mortem, telles que le rein, le poumon, le 
foie, ou le cœur.  Une transplantation chirurgicale de la cornée, 
cependant, n’est pas un critère d’exclusion. 
 

8. Le corps ne doit pas être celui d'une personne décédée à la suite  
d’un accident majeur ou une mort suite à un suicide. 

 
9. La limite de distance ne doit pas surpasser 60km. Frais chargé à 

la famille (s’elle le choisit pour km excédant  
 

 
 

 

 
 

 
 
 
Un IMC de : 
19 à 28 est acceptable pour un homme 
19 à 27 est acceptable pour une femme 
 
 
 



 
DOSSIER MÉDICAL 

 
Le dossier médical du corps est important pour nos scientifiques ainsi 
que nos étudiants, car dans certains cas il leur permet d’étudier le 
corps dans un contexte pathologique.  L’identité et le dossier médical 
demeurent toujours confidentiels. Une demande d’autorisation 
donnant accès au dossier médical du Québec sera envoyé à la famille 
du donneur suivant le décès.  Aucune démarche n’est nécessaire 
précédant le don de corps.   
 
 
QUE FAIRE LORS D’UN DÉCÈS? 

IMPORTANT: Il est très important de conserver avec 
vous, en tout temps, votre carte de don de corps 
(dans votre portefeuille avec vos pièces d’identité) 
pour éviter tout délai dans le transport du corps 
suivant le décès, puisque le corps doit être 
transporté à l’université dans un délai maximal de 48 
heures. 
 
Si le décès survient à l’hôpital ou dans un établissement de santé 
et de services sociaux, les membres de la famille, ou les proches, 
doivent mentionner au personnel soignant que la personne décédée a 
consenti au don de corps à des fins d’enseignement et de recherche. Le 
personnel de l’établissement avisera l’institution d’enseignement la 
plus proche, selon les protocoles établis. Les démarches sont déjà 
connues par les professionnels de la santé. 
 
Si le décès survient à domicile ou à un CHSLD, les membres de la 
famille, le médecin soignant, ou les proches, doivent contacter le 9-1-1 
pour constater le décès, suivi par l’université la plus proche pour aviser 
un responsable du programme de don de corps. Les numéros de 
téléphone à cet effet se trouvent en fin de document.   
 
 
COMMENT DISPOSE-T-ON DES CORPS APRÈS L’ÉTUDE? 
 
 
Les institutions d’enseignement peuvent disposer du corps sur une 
période de plusieurs mois jusqu’à deux (2) ans. Les dates des études 
correspondent au cycle des cours universitaires.  Un don reçu en mi-
Décembre, par exemple, ne sera pas étudié avant le prochain automne.  
 
Par la suite, le corps est incinéré avant que les cendres soient inhumées 
dans un lot de cimetière appartenant à l’institution (pour McGill, le 
cimetière Mont-Royal), et ce, aux frais de l’institution d’enseignement.  
Certaines institutions comme McGill célèbrent une cérémonie à la 
mémoire des donneurs, à laquelle les familles sont invitées à assister.  
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’institution.   
 
L’Université McGill ne remet pas les cendres à la famille du donneur 
après l’incinération du corps.  Par contre, il est possible de demander 
que la dépouille non-incinérée soit retournée à la famille suivant l’étude.  
Tous les arrangements ainsi que les frais encourus suivant le retour de 
la dépouille seront la responsabilité de la famille.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BANQUE D’YEUX  
 
MONTRÉAL 
HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT 
5689, boulevard Rosemont 
Montréal (Québec)  H1T 2H1 
Téléphone: 514.252.3886   ou   514.252.3400 
 
QUÉBEC 
CENTRE HOSPITALIER DE L’UNIVERSITÉ LAVAL 
2705, boulevard Laurier 
Sainte-Foy (Québec)  G1V 4G2 
Téléphone: 418.654.2702 
 
 
 
LISTE DES INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT 
 
LAVAL                                418 656-2131 p. 4581 
TROIS-RIVIÈRES               819 376-5084 p. 3990 
SHERBROOKE                 819 564-5370 
COLLEGE ROSEMONT      514 376-1620 p. 666 
 
 

MCGILL   
(514) 398-2575 

 
LUNDI – SAMEDI 

9:00 – 17:00 
 

WWW.MCGILL.CA/ANATOMY/ 
BODY-DONOR-PROGRAM 

 
3640 RUE UNIVERSITY, BUREAU M-30 

MONTREAL, QC  H3A 0C7 
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Les informations dans ce pamphlet ont été adaptées selon  

les règlements du programme de don de corps de  
l’Université McGill. 
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Grâce à ces dons, les étudiants de différents 
programmes collégiaux et universitaires des 
sciences de la santé peuvent suivre un cours 
pratique d’anatomie humaine dans leur 
discipline et pratiquer les différentes 
manœuvres rattachées à leurs spécialités. 
 
Les dons de corps rendent également possible 
le développement de nouvelles techniques et 
approches de soins ou d’intervention par les 
médecins spécialistes et autres professionnels 
de la santé.   

http://www.msss.gouv.qc.ca/
http://www.msss.gouv.qc.ca/

