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Registre canadien de transplantation
Survol
La Société canadienne du sang travaille avec les différents intervenants du milieu
du don et de la greffe d’organes et de tissus (DGOT) à l’échelle nationale afin de
favoriser l’échange d’organes entre provinces et d’améliorer le système pour
l’ensemble des Canadiens. Cela passe par l’établissement de bonnes pratiques, la
formation professionnelle, la sensibilisation du public, ainsi que l’analyse de
données et la création de rapports.
Le Registre canadien de transplantation (RCT) est un outil technologique novateur à valeur ajoutée sur
le plan de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité. En effet, ses fonctions évoluées prennent en charge
toutes les données concernant les donneurs, l’inscription des candidats, la gestion des offres, l’attribution
des organes et les étapes précédant et suivant la transplantation. Le RCT est un programme
informatique national offert en ligne qui vient appuyer les programmes canadiens (Programme de don
croisé de rein, Programme des patients hyperimmunisés et Liste d’attente nationale pour un organe) et
qui jumelle les receveurs de la liste d’attente nationale avec des donneurs. Le RCT permet d’obtenir
rapidement de l’information de grande qualité sur le don et la greffe d’organes pour les soins aux
patients, la gestion du système et la reddition de comptes.
Voici ses principales caractéristiques :
•

•
•
•

•

•
•

•

Fonctions évoluées qui permettent d’attribuer les organes provenant de donneurs vivants et de
donneurs décédés, et de produire des données importantes servant à améliorer l’efficacité du
système de greffe;
Accès amélioré à la greffe pour les patients hyperimmunisés;
Amélioration de l’efficacité et de l’efficience de l’échange interprovincial des organes pour les
donneurs vivants et les patients gravement malades;
Technique ultramoderne et de grande qualité pour le typage des antigènes leucocytaires
humains (HLA) et l’analyse des anticorps qui hisse le système de jumelage du Canada parmi
les plus exhaustifs au monde, ce qui se traduit par un plus grand nombre de greffes réussies et
moins de rejets des greffons;
Partage de l’information et téléversement de fichiers en temps réel pour faciliter la prise de
décisions et ainsi rendre le processus plus efficace par l’élimination des télécopies et des
appels téléphoniques;
Utilisable sur diverses plateformes : ordinateur, tablette et même téléphone cellulaire;
Avec ses quelque 400 utilisateurs d’un bout à l’autre du pays, le RCT apporte un réel soutien
aux programmes de don nationaux – Programme de don croisé de rein, Programme des
patients hyperimmunisés et Liste d’attente nationale pour un organe;
Des travaux sont en cours pour perfectionner cette technologie afin de desservir encore plus de
patients en attente d’une greffe.
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Utilisation du présent document sur les modifications
Les présentes notes de mise à jour supposent que l’utilisateur dispose d’un accès
valide au RCT pour exécuter les fonctions requises par son poste. Pour recevoir
le niveau d’accès adéquat, il faut envoyer une demande au soutien à la clientèle.
Le RCT possède actuellement sept environnements d’essai d’acceptation par
l’utilisateur (EAU) en plus de son environnement opérationnel principal. Si vous
souhaitez en savoir plus sur ces environnements, veuillez consulter la page
https://ctrstatus.otdtcalculators.ca/ (en anglais seulement). Vous y trouverez de
l’information sur leur statut, ainsi que le guide d’intégration du Registre canadien
de transplantation.

Format du document sur les modifications
Les notes de mise à jour et la liste des modifications présentées dans ce document sont divisées en
trois sections principales :
• Une récapitulation ou un lien vers les modifications apportées à la version précédente de
l’environnement de production;
• Les modifications contenues dans la version indiquée sur la couverture du présent document
réparties par catégorie : corrections, améliorations et nouvelles fonctions;
• Un plan général des modifications à venir dans la prochaine mise à jour.
Chaque nouvelle modification sera présentée au format suivant.
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Précédente mise à jour de l’environnement de production
Récapitulation des modifications contenues dans la version 5.1
du RCT
Mise à jour des critères d’admissibilité au programme de don de reins pour les patients
hyperimmunisés
La version 5.1 du RCT, lancée le 2022-03-24, comportait une fonction permettant de modifier
l’admissibilité d’un patient au programme de don de reins après décès pour les patients
hyperimmunisés sur liste d’attente par l’intermédiaire de l’échange d’organes entre les provinces. Les
critères d’admissibilité peuvent être modifiés à l’aide d’un bouton. Une fois la fonction activée, le RCT
utilise les critères d’admissibilité sélectionnés, permettant à un plus grand nombre de patients de
participer et d’être admis au programme de don de reins après décès pour les patients hyperimmunisés
sur liste d’attente.
En date du 2022-09-12, cette fonction n’est pas encore active et les critères d’admissibilité
actuellement en vigueur restent les mêmes pour évaluer l’ensemble des patients. Vous trouverez
toutes les mises à jour dans le document sur les modifications de la version 5.1.19.1 à la page
suivante : CTR Version 5.1 – Version Changes (en anglais seulement).

Version de développement de la version 5.2 du RCT
RCT v. 5.2 – Améliorations et mises à jour du Programme de don
croisé de rein (DCR) et de la liste d’attente pour un organe de
donneur décédé
DCR :
Dans la version actuelle du RCT (v. 5.1), le système crée un dossier canevas de receveur pour l’offre
au bout de la chaîne en domino. Le coordonnateur des receveurs du programme pertinent peut a)
décliner l’offre et réaffecter un de ses dossiers de receveur existants à l’offre, b) créer un dossier pour
un candidat à la greffe dans le dossier canevas existant, ou c) assigner l’offre à un autre centre de
greffe.
La version 5.2 du RCT possède un nouveau type de dossier de receveur, « Receveur sur la liste
d’attente », à créer à l’aide du « Assistant de création d'un dossier de patient ». En outre, une mise à
jour permet d’ajouter un nouveau type de receveur assigné à l’offre terminale dans une chaîne en
domino, Receveur sans consentement.
Voici comment utiliser cette fonction de la version 5.2 :
• Lors de la création d’une demande d’organes pour un nouveau receveur, il faut sélectionner le
type de receveur à partir du menu déroulant.
• Voici les types de receveurs du DCR proposés :
• Receveur d’une paire inscrite – le coordonnateur crée le dossier de receveur et le système
l’affecte à une chaîne s’il trouve un donneur compatible.
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•
•
•

•
•

Receveur sur la liste d’attente – le coordonnateur crée le dossier de receveur et l’affecte à l’offre
terminale dans la chaîne en domino correspondante.
Receveur de la liste d’attente – à venir – ne peut être créé que par les administrateurs du DCR.
Receveur sans consentement – créé par le système dans l’offre terminale d’une chaîne en
domino lorsqu’un essai de jumelage est annoncé. Une fois qu’il existe une offre terminale, le
receveur sans consentement peut être réaffecté.
Les éléments de données dans un dossier de receveur sans consentement sont anonymisés et
accessibles en lecture seule.
L’utilisateur pourra seulement accepter l’offre et lui attribuer le statut « transplantée ».

Processus d’attribution de l’offre terminale :
• L’offre doit toujours être déclinée pour qu’il soit possible de réaffecter un nouveau receveur à
l’offre terminale.
• Les coordonnateurs devront décliner l’offre terminale, puis sélectionner leur receveur sur liste
d’attente ou un autre programme de transplantation qui attribuera la place dans l’offre terminale
à un receveur.
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Version 5.2 (5.2.8.1) du RCT
Améliorations – Liste d’attente pour un organe de donneur décédé
Version

Référence

Catégorie

5.2

CTRII-8951

Amélioration

Interface

Courriel

Point de terminaison de
service Web

s. o.

Méthode de service Web

s. o.

Programme

Liste d’attente pour un organe de donneur décédé

Patient

Receveur

Section

Avis d’offre ou d’attribution de cœur de statut élevé

Ajout de la Déclaration de décès à l’avis d’offre ou d’attribution de cœur de statut élevé.

7

Registre canadien de transplantation
2022-09-12 – Notes de mise à jour 5.2 (5.2.8.1) – Version 2

Version

Référence

Catégorie

5.2

CTRII-9197

Amélioration

Interface

Interface du navigateur Web

Point de terminaison de
service Web

s. o.

Méthode de service Web

s. o.

Programme

Liste d’attente pour un organe de donneur décédé

Patient

Receveur

Section

Liste d’attente nationale

Amélioration des filtres dans la colonne Commentaires.
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Version

Référence

Catégorie

5.2

CTRII-9340

Amélioration

Interface

Services Web / API SOAP

Point de terminaison de
service Web

CTR1, CTR2

Méthode de service Web

getHSPMatchForDonor
previewHSPMatchForDonor
runHSPMatchOnDonor

Programme

Liste d’attente pour un organe de donneur décédé

Patient

Receveur

Section

Attribution

Mise à jour de la valeur du PRAc dans la réponse du service Web.
Dans les scénarios où un receveur a plusieurs résultats de typage HLA sérique présentant différentes
valeurs du PRAc, les résultats produits contiennent la valeur cumulative correcte du PRAc.
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Améliorations – Tous les programmes
Version

Référence

Catégorie

5.2

CTRII-9360

Amélioration

Interface

Interface du navigateur Web

Point de terminaison de
service Web

s. o.

Méthode de service Web

s. o.

Programme

Tous

Patient

Receveur

Section

Rapport côte à côte de l’offre

Correction d’une anomalie dans le rapport côte à côte de l’offre, en particulier pour une offre
comportant des valeurs d’antigènes HLA acceptées pour fin d’offre.
Lorsque des anticorps étaient non considérés pour fin d’offre, ils étaient indiqués dans une section du
rapport, mais n’apparaissaient pas dans une autre section du même rapport. La section en question a
été corrigée.
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Améliorations – Programme de don croisé de rein
Version

Référence

Catégorie

5.2

CTRII-9362

Amélioration

Interface

Interface du navigateur Web

Point de terminaison de
service Web

s. o.

Méthode de service Web

s. o.

Programme

Programme de don croisé de rein

Patient

Receveur

Section

Post-greffe

Dans une offre avec un receveur sans consentement, un âge de zéro (0) s’affichait pour le receveur,
alors que l’âge ne devrait pas apparaître du tout.
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Version

Référence

Catégorie

5.2

CTRII-9452

Amélioration

Interface

Interface du navigateur Web

Point de terminaison de
service Web

s. o.

Méthode de service Web

s. o.

Programme

Programme de don croisé de rein

Patient

Receveur

Section

Post-transplantation

Correction d’une erreur inattendue qui apparaissait lorsqu’on essayait d’ajouter une transplantation
précédente à un receveur sans consentement.
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Nouvelles fonctions – Programme de don croisé de rein
Version

Référence

Catégorie

5.2

CTRII-8752

Fonction

Nom de la fonction
Amélioration de la chaîne en domino – Attribution de l’offre terminale à un receveur
Interface

Interface du navigateur Web

Point de terminaison de
service Web

s. o.

Méthode de service Web

s. o.

Programme

Programme de don croisé de rein

Patient

Tous

Section

Essai de jumelage / gestion des offres

Description :
Cette fonction introduit un nouveau type de receveur sans consentement à qui l’on attribue
automatiquement une offre terminale d’une chaîne en domino lorsque la chaîne est publiée dans le RCT.
Ce type de dossier de receveur a une fonctionnalité très limitée; les options de saisie de données sont
restreintes et le dossier ne peut être créé que par le RCT. La seule information visible contenue dans le
dossier est l’ID dans le RCT, les renseignements sur la demande d’organe et le programme de
transplantation. Une fois approuvée, l’offre peut être acceptée et la transplantation enregistrée. Aucune
donnée post-transplantation ne sera recueillie dans les dossiers de receveurs sans consentement.
L’ancienne fonction de génération par le système d’un dossier canevas n’existera plus. Pour attribuer
l’offre terminale à une personne figurant sur votre liste d’attente, vous devez d’abord créer un dossier
pour ce patient en choisissant « Receveur sur la liste d’attente » comme type de receveur. Vous pouvez
ensuite décliner l’offre terminale de la chaîne en domino et sélectionner le dossier du receveur sur la
liste d’attente que vous venez de créer à partir de la liste qui s’affiche.
Il est aussi possible de réattribuer l’offre terminale à un autre centre de transplantation.
Si un receveur sur la liste d’attente est affecté à la chaîne et ne peut pas aller de l’avant, il est possible
de décliner l’offre et de remplacer le receveur ou d’attribuer l’offre à un autre centre de transplantation,
selon les besoins.
Autres références du RCT associées à cette fonction :
CTRII-9246
CTRII-9252
CTRII-9262
CTRII-9392

CTRII-9247
CTRII-9253
CTRII-9324

CTRII-9249
CTRII-9254
CTRII-9351
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Par défaut, le système affiche « Receveur sans consentement » lorsqu’une offre est proposée.
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1. Pour attribuer l’offre terminale de la chaîne à un receveur de votre liste d’attente, déclinez l’offre
en cours et remplacez le receveur comme cela est indiqué plus haut. Lorsque vous
sélectionnez « Remplacer le receveur », vous pouvez ensuite consulter et affecter le ou les
dossiers de receveurs locaux sur la liste d’attente créés par votre programme dans la liste.
2. Le dossier de l’offre terminale peut aussi est réattribué à un autre centre de transplantation.
3. Dans de rares circonstances, le dossier de l’offre terminale peut aussi être réattribué à un autre
receveur sans consentement. Si cela se produit, veuillez consulter l’équipe du DCR avant de
poursuivre.

REMARQUE : Le type de dossier final de « Receveur sans consentement » peut seulement être
conservé sous la supervision des administrateurs du DCR.
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Version

Référence

Catégorie

5.2

CTRII-9396

Fonction

Nom de la fonction
Augmentation des possibilités de jumelage au moyen des sous-groupes sanguins – mises à jour de
l’interface utilisateur

Interface

Interface du navigateur Web

Point de terminaison de
service Web

s. o.

Méthode de service Web

s. o.

Programme

Programme de don croisé de rein

Patient

Tous

Section

État de santé / Demandes d’organes

Description :
La version 5.1 du Registre canadien de transplantation (RCT) comportait une nouvelle fonction de don
croisé de rein permettant de définir les sous-groupes ABO-A et de faire correspondre les critères
d’acceptation associés au sous-groupe.
Dans la version 5.2, on a ajouté des indicateurs visuels pour les sous-groupes ABO. Si des valeurs de
sous-groupes et des filtres ont été saisis dans les dossiers de donneur vivant et de receveur, ces
données apparaîtront sur le dossier du patient et dans l’affichage côte à côte.
REMARQUE : La fonction de jumelage non-A1 n’était pas active dans le DCR en date du 2022-09-01,
mais les programmes de don de son vivant sont invités à indiquer le sous-groupe de leurs donneurs de
groupe sanguin A, ainsi qu’à saisir les données dans les dossiers en vue du jumelage.
Autres références du RCT associées à cette fonction : CTRII-9163 CTRII-9210
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Version

Référence

Catégorie

5.2

CTRII-9395

Fonction

Nom de la fonction
Soutien relatif aux spécificités d’anticorps exclues pour l’attribution – mises à jour propres au DCR

Interface

Interface du navigateur Web

Point de terminaison de
service Web

s. o.

Méthode de service Web

s. o.

Programme

Programme de don croisé de rein

Patient

Tous

Section

Détails de l’essai de jumelage / Offres / HLA

Description :
L’application (RCT) a été mise à jour pour inclure de l’information sur les spécificités d’anticorps
exclues pour l’attribution dans les détails du rapport de jumelage dans le cadre du don croisé de rein et
dans les offres.
Cela ne modifie pas la fonctionnalité introduite précédemment, mais fournit seulement d’autres détails
à l’interface utilisateur (ce que voit l’utilisateur dans le RCT) et aux rapports. Les spécificités des
anticorps qu’exclut le programme de transplantation pour le receveur s’affichent dans le graphique de
la chaîne et dans les détails de l’offre.
REMARQUE : La fonction relative aux spécificités d’anticorps exclues pour l’attribution sera visible, mais la
fonction de jumelage n’est pas encore active en date du 2022-09-01.

Autres références du RCT associées à cette fonction :
CTRII-9106

CTRII-9108

CTRII-9110
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Corrections – Tous les programmes
Cette version n’a pas fait l’objet de corrections.

Problèmes connus
Il n’existe aucun problème connu pour la version 5.2.8.1.

Futures modifications de la version de développement de la
version 5.2 du RCT (connues/attendues)
Il ne reste aucune mise à jour à faire dans la version 5.2.8.1 du RCT.

Liste de numéros de référence de la v. 5.2 du RCT
Vous trouverez ci-dessous une liste des ID de référence du RCT mentionnées dans les nouvelles
fonctions.
•

CTRII-9246 - Rapport d’admissibilité à l’offre terminale du DCR

•

CTRII-9247 - Définir le receveur sans consentement

•

CTRII-9249 - Affichage de la chaîne et de l’offre dans un essai de jumelage publié

•

CTRII-9250 - Remplacer un receveur dans l’offre terminale

•

CTRII-9252 - Patient receveur sur la liste d’attente

•

CTRII-9253 - Remplacer par un NOUVEAU receveur sans consentement dans l’offre terminale

•

CTRII-9254 - Réattribuer le centre de transplantation

•

CTRII-9255 - Receveurs du DCR : mise à jour des listes et rapports

•

CTRII-9262 - Liste des offres terminales du DCR

•

CTRII-9324 - Archive : Receveur sur la liste d’attente – ÀD et Receveur sur la liste d’attente – Sans consentement

•

CTRII-9351 - Mise à jour des rôles et actions à l’échelle du système

•

CTRII-9364 - Ajouts au récit utilisateur CTRII-9249 (Affichage de la chaîne et de l’offre dans un essai de jumelage publié)

•

CTRII-9392 - Aucune saisie de données post-transplantation pour le receveur sans consentement

•

CTRII-9163 - Incompatibilité des groupes sanguins – les résultats de l’essai de jumelage du DCR incluent les sous-groupes ABO

•

CTRII-9210 - Les critères de filtrage de la compatibilité des groupes sanguins (ABOi) des receveurs seront configurables

•

CTRII-9106 - DCR : Signalement des spécificités d’anticorps exclues pour l’attribution pour une paire jumelée avec anticorps
sélectionnés sur l’onglet des détails de la chaîne

•

CTRII-9108 - DCR : Nouveaux champs dans l’onglet des détails de la chaîne pour le groupe sanguin et les spécificités d’anticorps
exclues pour l’attribution

•

CTRII-9110 - DCR : Mise à jour de la section sur l’essai de jumelage et le panneau de combinaison pour déterminer le nombre
d’offres avec anticorps sélectionnés
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Modifications à venir
Version 5.3 du RCT (février 2023)
Vous trouverez ci-dessous une liste des mises à jour prévues pour la version 5.3 et exacte en date du
2022-09-12.
•
•
•
•

DCR : Possibilité qu’une chaîne en domino d’une seule offre jumelle directement un candidat à la
transplantation à un DSRP
DCR : Gestion des offres – Mise à jour des détails des offres
DCR : Améliorations de la convivialité
Liste d’attente pour un organe de donneur décédé : Appui du service Web pour l’admissibilité à une
greffe préemptive et les anticorps non considérés pour fin d’offre

REMARQUE : Les discussions sont encore en cours, mais le RCT vise actuellement un lancement de
la version 5.3 en février 2023 pour activer les fonctions liées aux mises à jour de l’échange
interprovincial de cœurs et de l’échange interprovincial de reins.

Soutien à la clientèle :
Vous souhaitez obtenir de l’aide au sujet des renseignements figurant dans le présent document?
Veuillez joindre notre équipe des solutions à la clientèle du RCT par courriel à l’adresse
transplantregistry@blood.ca ou par téléphone au 1-855-274-2889.
Si vous appelez hors des heures d’ouverture habituelles, appuyez sur « 1 » pour parler avec la
personne sur appel.
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