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Avis aux médias        

Le 18 juillet 2017 

LE RÉSEAU TRILLIUM POUR LE DON DE VIE 
ATTRIBUE LE MÉRITE AUX HÔPITAUX POUR UN 
NOMBRE RECORD DE DONNEURS D’ORGANES 

Les hôpitaux atteignent de nouveaux sommets en identification, aiguillage et gestion des 
donneurs d’organes potentiels 

 
TORONTO – Grâce à l’engagement des hôpitaux de l’Ontario, un nombre plus élevé que jamais 

de donneurs d’organes ont fait un don de vie pendant l’exercice financier 2016-2017.  

 « Nos données de fin d’exercice relativement aux dons montrent que les hôpitaux désignés ont 

tenu leur engagement d’inclure les dons d’organes et de tissus dans des soins de qualité en fin de 

vie », a affirmé Ronnie Gavsie, présidente et directrice générale du Réseau Trillium pour le don 

de vie (RTDV).  

« Depuis trois ans, l’Ontario enregistre des résultats records de dons et de transplantations. Un tel 

succès aurait été impossible sans le travail acharné et le dévouement de nos hôpitaux partenaires 

qui identifient les donneurs potentiels et effectuent la conversion. Nous les remercions de leurs 

efforts et de ces résultats qui sauvent des vies », a-t-elle ajouté.  

Les hôpitaux sont évalués selon deux paramètres : le taux de conversion et le taux de 

signalement courant. Le taux de conversion indique le pourcentage de donneurs d’organes 

potentiels qui font effectivement des dons. Au cours de l’exercice 2016-2017, les hôpitaux de 

l’Ontario ont établi un taux de conversion record : 63 % des donneurs potentiels ont sauvé des 

vies grâce au don d’organe, ce qui représente une augmentation de 7 points de pourcentage par 

rapport à 2015-2016.  

Au quatrième trimestre (du 1er janvier au 31 mars 2017), 15 des 55 hôpitaux qui déclarent le taux 

de conversion ont converti tous les donneurs potentiels en donneurs réels, et ont ainsi atteint un 

taux de conversion de 100 % :  

 Bluewater Health (Sarnia); 

 Brant Community Healthcare System (Brantford); 

 Hôpital général de Brockville; 

 Hôpital Memorial de Cambridge; 

 Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (Ottawa); 

 Horizon-Santé Nord (Sudbury); 

 Hôpital Mackenzie de Richmond Hill; 

 Centre régional de santé de North Bay; 

 Hôpital Queensway Carleton (Ottawa); 
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 Centre régional de santé Royal Victoria (Barrie); 

 Centre de soins de santé St-Joseph de Hamilton; 

 Centre de santé St-Joseph (Toronto); 

 The Hospital for Sick Children (Toronto); 

 Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay; 

 Hôpital de Timmins et du district. 

Le second paramètre, le signalement courant, correspond au pourcentage selon lequel un hôpital 

informe le RTDV que des patients pourraient être des donneurs potentiels d’organes ou de tissus. 

Le signalement est la première étape cruciale du don. Pendant l’exercice 2016-2017, 94 % de 

tous les donneurs potentiels d’organes et de tissus ont été aiguillés vers le RTDV. 

Au quatrième trimestre, 7 des 69 hôpitaux qui déclarent le taux de signalement courant ont 

signalé tous les donneurs potentiels au RTDV et ont atteint un taux de signalement courant de 

100 % :  

 Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (Ottawa); 

 Hôpital General and Marine de Collingwood; 

 Horizon-Santé Nord (Sudbury); 

 Hôpital Joseph Brant Memorial (Burlington); 

 Hôpital de Sault-Sainte-Marie (Sault-Sainte-Marie); 

 Hôpital général St-Joseph (Elliot Lake); 

 Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.  

« Ensemble, le Réseau Trillium pour le don de vie et les hôpitaux de l’Ontario travaillent pour 

qu’aucune chance de faire un don ne soit ratée. Nous visons à ce que toutes les familles reçoivent 

l’information nécessaire et aient la possibilité de faire un choix concernant le don. »  

En 2016-2017, les hôpitaux ontariens ont pris en charge 354 donneurs d’organes décédés et ont 

effectué 1256 transplantations salvatrices. Plus de 2200 donneurs de tissus ont amélioré la qualité 

de vie de milliers de personnes en faisant des dons de cornées, de peau, d’os et de valvules 

cardiaques. 

Les données de rendement de chaque hôpital sur les dons sont accessibles à l’adresse 

http://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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