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 LES DONNÉES SUR LES DONS RÉALISÉS À CHAQUE HÔPITAL 
SONT MAINTENANT ACCESSIBLES 

 
 

TORONTO — Les données actualisées relatives aux dons d’organes réalisés dans 54 hôpitaux 

désignés de l’Ontario sont maintenant accessibles sur le site Web du Réseau Trillium pour le don 

de vie (RTDV). 

 

À la fin du troisième trimestre de 2014/2015 (du 1er avril au 30 décembre 2014), les hôpitaux de 

l'Ontario avaient obtenu un taux de notification systématique de 93 %. Cela signifie que dans la 

grande majorité des cas, les hôpitaux informent le RTDV des décès confirmés ou imminents, ce 

qui permet à ce dernier de déterminer la possibilité de don d’organes ou de tissus et d’y donner 

suite de façon appropriée. 

 

Le taux de conversion est la mesure de la fréquence à laquelle les donneurs potentiels sauvent 

des vies par le don d’organes. À la fin du troisième trimestre, le taux de conversion moyen de 

l’Ontario s’élevait à 57 %. 

 

Pour voir les données ventilées par hôpital et par région, rendez-vous à 

www.giftoflife.on.ca/publicreporting. 

 

En Ontario, le mois d’avril est le mois « Soyez un donneur ». Les médias sont invités à prendre 

contact avec le Réseau Trillium pour le don de vie, ou à se rendre au www.SoyezUnDonneur.ca, 

pour obtenir de plus amples renseignements sur le don d’organes et de tissus. 
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http://www.soyezundonneur.ca/


 

 

lhollingsworth@giftoflife.on.ca 

 

Le Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV) est un organisme sans but lucratif du 
gouvernement de l'Ontario qui est chargé de planifier, promouvoir, coordonner et appuyer 
les activités relatives au don d'organes et de tissus destinés à la transplantation en Ontario. 
Sa mission est de sauver et améliorer des vies grâce au don et à la transplantation 
d'organes et de tissus en Ontario. 

 


