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Communiqué         

Le 31 janvier 2017 

LES DONS D’ORGANES AUGMENTENT DE 30 % 
EN ONTARIO EN 2016 

TORONTO – Le Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV) est fier d’annoncer une troisième 
année record consécutive pour les dons et la transplantation d’organes et de tissus en Ontario. 
En 2016, les dons d’organes provenant de donneurs décédés ont augmenté de 30 % et ont donc 
contribué à sauver davantage de vies. 

L’an dernier (du 1er janvier au 31 décembre 2016), 351 donneurs décédés et 256 donneurs 
vivants ont fait le don de vie à un nombre record de 1302 receveurs de greffe. Plus de familles 
que jamais ont consenti au don d’organes, soit 40 % de plus qu’en 2015, ce qui dénote que la 
tendance est à la hausse chez les familles qui choisissent de faire un don au nom d’un être cher. 
Près de 2400 donneurs de tissus ont amélioré la qualité de vie de milliers de personnes grâce à 
leurs dons d’yeux, de peau, de valvules cardiaques et d’os. Au cours de la dernière décennie 
(de 2007 à 2016), les dons de tissus ont augmenté de 161 % en Ontario. 

Depuis plusieurs années, le RTDV applique des pratiques optimales reconnues à l’échelle 
internationale qui ont mené à l’accroissement des dons et des transplantations. Ce sont 
notamment : 

 la mise en œuvre du signalement courant dans 70 hôpitaux désignés, qui sont donc tenus 
de soumettre tous les cas de dons potentiels au RTDV; 

 la désignation de 58 médecins spécialistes des dons qui travaillent en milieu hospitalier 
pour former le personnel concernant les dons et pour faciliter la mise en œuvre des 
politiques relatives aux dons;  

 la prestation d’une formation continue aux coordonnateurs des dons d’organes et de tissus 
qui s’occupent des familles tout au long du processus de don; 

 l’accroissement des taux d’inscription au don d’organes et de tissus dans les collectivités 
ontariennes.  

« Tout en nous réjouissant de la réussite du programme de don et de transplantation en Ontario, 
souvenons-nous des donneurs héroïques et des familles compatissantes qui ont fait un don de 
vie », a souligné Ronnie Gavsie, présidente et directrice générale du RTDV.  

« L’Ontario est déterminé à travailler avec le RTDV pour faire en sorte d’augmenter le nombre 
de transplantations salvatrices et de réduire le temps d’attente des patients qui ont besoin d’une 
greffe. Nous avons fait d’excellents progrès, et aujourd’hui, plus d’Ontariens et d’Ontariennes 
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que jamais sont des donneurs inscrits. Cependant, notre tâche n’est pas finie. Nous devons 
continuer de discuter de l’importance du don d’organe en Ontario et encourager les donneurs à 
parler de leurs volontés avec leurs familles et à s’inscrire sur le site www.soyezundonneur.ca/, » 
explique le Dr Eric Hoskins, ministre de la Santé et des Soins de longue durée. 

En 2016, près de 285 000 personnes se sont jointes à la liste toujours plus longue des 3,7 millions 
d’Ontariens et d’Ontariennes qui continuent d’apporter de l’espoir aux 1500 patients en attente 
d’une transplantation d’organe en enregistrant leur consentement au don. À l’heure actuelle, 
30 % des Ontariens et Ontariennes admissibles ont enregistré leur décision de faire un don. 
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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. 


