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L’Hôpital général de Guelph reçoit un prix d’excellence 
hospitalière 

  
TORONTO – Le Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV) est fier de décerner à l’Hôpital général de 

Guelph un prix d’excellence hospitalière pour son engagement en matière de dons d’organes et de tissus. 

 

L’hôpital a reçu le prix du taux de conversion provincial pour avoir atteint l’objectif fixé par le RTDV. 

En 2014-2015, 75 % des donneurs potentiels aiguillés par l’hôpital ont aidé d’autres personnes en faisant 

un don de vie. Le don d’organes est un processus complexe, et cet impressionnant taux de conversion 

témoigne de l’efficacité du travail accompli conjointement par le RTDV et l’Hôpital général de Guelph 

pour sauver des vies.  

 

En Ontario, plus de 1600 personnes sont dans l’attente d’une transplantation d’organe susceptible de 

leur sauver la vie, et tous les trois jours, quelqu’un meurt sans avoir reçu cette greffe. Inscrivez votre 

consentement au don d’organes et de tissus sur le site SoyezUnDonneur.ca et exprimez cette volonté à 

votre famille. Guelph dépasse la moyenne provinciale (29 %) avec un taux d’inscription de 36 %. 

 

Faits en bref : 

 

 Les statistiques de chaque hôpital sur les dons et les transplantations sont accessibles à l’adresse 

suivante : www.giftoflife.on.ca/fr/publicreporting.htm 

 Un donneur peut sauver huit vies et améliorer la qualité de vie de 75 personnes de plus par le don 

de tissus. 

 Tout le monde peut donner ses organes et tissus. À ce jour, au Canada, le donneur d’organes le 

plus âgé avait 92 ans, et le donneur de tissus le plus âgé était centenaire. 

 

Nous invitons les médias à communiquer avec le RTDV pour obtenir de plus amples renseignements sur 

le don d’organes et de tissus en Ontario ou pour en savoir plus sur les prix. 
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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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