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Les hôpitaux de l’Ontario renforcent leur engagement à 
l’égard du don d’organes 

 

TORONTO – Les hôpitaux de l’Ontario ont atteint un taux de signalement courant de 95 pour cent au 

cours du deuxième trimestre de 2015-2016 (1er juillet au 30 septembre 2015). Le taux de signalement 

courant mesure le taux moyen auquel le Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV) est informé du 

décès d’un patient par un hôpital ainsi que d’un don éventuel d’organes ou de tissus.  

 

Neuf hôpitaux sur 68 ont obtenu un taux de signalement courant de 100 pour cent, ce qui témoigne de 

leur engagement envers le don d’organes en informant systématiquement le RTDV d’un don éventuel. 

Les hôpitaux visés sont les suivants : 

 Georgian Bay General Hospital 

 Hôpital Général de Hawkesbury & District General Hospital 

 Joseph Brant Hospital 

 Kirkland and District Hospital 

 Lake of the Woods District Hospital 

 Pembroke Regional Hospital 

 Hôpital de Sault-Sainte-Marie 

 St. Joseph Healthcare Hamilton 

 Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 

 

Le don d’organes est un processus complexe qui exige la coordination de nombreux facteurs. Les taux 

de conversion illustrent combien le RTDV et les hôpitaux de l’Ontario collaborent efficacement pour 

gérer ces facteurs afin de transformer les donneurs potentiels en donneurs réels. Pendant le deuxième 

trimestre, le taux de conversion moyen de l’Ontario a atteint 53 pour cent.  

 

Pour consulter les données par hôpital et par région, allez à : 

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