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Avis aux médias        

Le 2ème novembre 2016 

LES HÔPITAUX ONTARIENS TRAVAILLENT À AMÉLIORER  

LE TAUX DE DONS D’ORGANES 

TORONTO – Le Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV) a publié aujourd’hui de nouvelles données 

sur le rendement des hôpitaux dans le domaine des dons. Au cours du premier trimestre de 2016-2017 

(du 1er avril au 30 juin 2016), les hôpitaux de l’Ontario ont maintenu un taux de signalement courant de 

95 %.  

Le taux de signalement courant indique la mesure dans laquelle les hôpitaux informent le RTDV que des 

patients pourraient être des donneurs potentiels d’organes ou de tissus. Les neuf hôpitaux suivants ont 

atteint un taux de signalement courant de 100 % :  

 Hôpital général de la baie Georgienne 

 Hôpital général de Guelph 

 Centre régional de santé de North Bay 

 Hôpital régional de Pembroke 

 SickKids 

 Hôpital général St. Mary 

 Hôpital général de St. Thomas-Elgin  

 Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 

 Hôpital général de Woodstock 

Pendant la période de rapport indiquée plus haut, les hôpitaux de l’Ontario ont aussi atteint un taux de 

conversion moyen de 61 %. Le taux de conversion représente le pourcentage de donneurs d’organes 

potentiels qui ont fait des dons et reflète la qualité du travail accompli conjointement par le RTDV et les 

hôpitaux pour gérer le processus complexe du don d’organe. Les 12 hôpitaux suivants ont atteint un taux 

de conversion de 100 % : 

 Bluewater Health 

 Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario 

 Hôpital General and Marine de Collingwood 

 Hôpital Grand River 

 Grey Bruce Health Services 

 Halton Healthcare 

 Hôpital Joseph Brant Memorial 

 Hôpital général de Kingston 

 Soins de santé de Quinte 

 Centre régional de santé Royal Victoria 

 Hôpital de Scarborough 

 Hôpital de Timmins et du district 
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Les données par hôpital et par région sont accessibles à l’adresse suivante : 

www.giftoflife.on.ca/fr/publicreporting.htm. 
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Le Réseau Trillium pour le don de vie est un organisme sans but lucratif du gouvernement de l’Ontario 

qui est chargé de planifier, de promouvoir, de coordonner et d’appuyer les activités relatives au don 

d’organes et de tissus destinés à la transplantation en Ontario ainsi que d’améliorer le système afin de 

sauver encore plus de vies. 
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