
1 
 

Avis aux médias        

Le 19 avril 2017 

LES DONNÉES SUR LES DONS D’ORGANES RÉALISÉS DANS LES 
HÔPITAUX SONT MAINTENANT ACCESSIBLES 

TORONTO – Le Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV) a publié aujourd’hui de nouvelles 
données sur le rendement des hôpitaux en matière de dons d’organes et de tissus. Le rendement 
est évalué selon deux critères : le taux de signalement courant et le taux de conversion.  

Le signalement est le premier pas crucial à franchir dans le processus de don, et le taux de 
signalement courant correspond au pourcentage selon lequel les hôpitaux informent le RTDV 
que des patients pourraient être des donneurs potentiels d’organes ou de tissus. Au cours des trois 
premiers trimestres de l’exercice financier 2016-2017 (du 1er avril au 31 décembre 2016), les 
hôpitaux ontariens ont atteint un taux de signalement courant moyen de 95 %. 

Au troisième trimestre (du 1er octobre au 31 décembre 2016), 6 hôpitaux sur 70 ont atteint un 
taux de signalement de 100 % :  

 Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (Ottawa) 
 Hôpital General and Marine de Collingwood  
 Hôpital de Kirkland et du district  
 Hôpital régional de Pembroke  
 Hôpital général St. Mary (Kitchener) 
 Hôpital de Timmins et du district  

Le taux de conversion indique le pourcentage de donneurs potentiels qui ont sauvé des vies en 
donnant des organes. Pendant les trois premiers trimestres de l’exercice financier 2016-2017, 
22 hôpitaux sur 58 ont atteint ou dépassé le taux de conversion cible provincial de 61 % et ont 
contribué à établir un taux de conversion moyen de 62 % en Ontario. 

Au troisième trimestre, 12 hôpitaux sur 58 ont eu un taux de conversion de 100 % : 

 Horizon-Santé Nord (Sudbury) 
 Hôpital Montfort (Ottawa) 
 Lakeridge Health (Oshawa) 
 Hôpital Michael Garron (Toronto) 
 Système de santé de Niagara 
 Centre régional de santé de Peterborough  
 Centre régional de santé Royal Victoria (Barrie) 
 Centre régional de santé Southlake (Newmarket) 
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 Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa  
 Hôpital régional de Windsor  

Des données de rendement par hôpital en matière de dons sont accessibles à l’adresse 
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. 

 


