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Faites le don de vie pendant les Fêtes
TORONTO – Pour bien des gens, les Fêtes sont une période de réjouissances pendant laquelle on
éprouve la joie de donner et de recevoir. Cependant, 1600 personnes en Ontario n’espèrent qu’un
seul cadeau : le don de vie. Alors que la plupart d’entre nous veillent à perpétuer de précieuses
traditions, des centaines de personnes attendent la greffe qui pourrait leur sauver la vie en se
demandant si ce sera leur dernier temps des Fêtes.
Beaucoup de ces personnes se réveillent à l’hôpital au matin de Noël, parce qu’elles ont
désespérément besoin d’une transplantation de foie. D’autres célèbrent Hanoukka branchées à un
appareil de dialyse pendant qu’elles attendent un rein. La liste des personnes en attente d’une
greffe ne fait aucune discrimination, car quiconque peut se retrouver dans une telle situation, peu
importe sa religion ou son origine culturelle.
« Le temps des Fêtes peut être une période spéciale qui nous rappelle l’importance de la famille
et des dons de charité », affirme Ronnie Gavsie, présidente et directrice générale du Réseau
Trillium pour le don de vie. « Pourquoi ne pas profiter de ces moments en compagnie de vos
parents et amis pour parler du pouvoir que nous avons tous de donner de l’espoir? »
Lorsqu’une famille reçoit la preuve de ce que désirait un être cher, elle consent presque toujours
au don, mais sans cette preuve, seulement 50 % des familles y consentent. En ayant cette
conversation dès maintenant et en enregistrant votre consentement sur le site
www.soyezundonneur.ca, vous pourriez un jour sauver une vie.
Cette année, pendant les Fêtes, joignez-vous aux 3,34 millions d’Ontariennes et d’Ontariens qui
sont inscrits au don d’organes et de tissus.
Faits en bref





Tous les trois jours, en Ontario, une personne meurt en attendant une greffe qui lui aurait
sauvé la vie.
Toute personne est un donneur potentiel d’organes et de tissus. À ce jour, le donneur
d’organe canadien le plus âgé avait 92 ans et le donneur de tissus le plus âgé avait plus de
100 ans.
Un donneur d’organes peut sauver jusqu’à huit vies et le don de tissus peut améliorer la
qualité de vie de 75 autres personnes.
Apprenez-en plus sur ce qui se passe dans votre communauté à
https://beadonor.ca/scoreboard.
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Le Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV) est un organisme sans but lucratif du
gouvernement de l’Ontario. Il est chargé de planifier, de promouvoir, de coordonner et de
soutenir les activités liées au don d’organes et de tissus destinés à la transplantation en
Ontario. Il veille également à l’amélioration du réseau de transplantation afin qu’un
nombre sans cesse croissant de vies puissent être sauvées.

