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 LES DONNÉES RELATIVES À LA PERFORMANCE DES HÔPITAUX 
EN MATIÈRE DE DONS SONT DISPONIBLES  

 

TORONTO – Des données récentes sur la performance des 54 hôpitaux ontariens désignés en 

matière de dons d’organes et de tissus sont disponibles à compter d’aujourd’hui sur le site Web 

du Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV).  

 

À la fin du deuxième trimestre de 2014-2015 (du 1
er

 avril au 30 septembre 2014), les hôpitaux de 

l’Ontario ont atteint un taux moyen de notification de routine de 93 %. Cela signifie que dans la 

vaste majorité des cas, les hôpitaux notifient le RTDV en cas de mort ou de décès imminent d’un 

patient, ce qui promet d’identifier et d’envisager de manière appropriée un don d’organes et de 

tissus.  

 

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

Les taux de conversion reflètent la mesure dans laquelle le RTDV et les hôpitaux de l’Ontario 

arrivent à travailler ensemble pour gérer ces facteurs, dont le consentement, et ainsi convertir des 

donneurs potentiels en donneurs avérés. À la fin du deuxième trimestre, le taux moyen de 

conversion de l’Ontario était de 55 %. Des mesures sont en train d’être prises pour améliorer la 

performance de l’Ontario en matière de dons. Chaque famille mérite de pouvoir effectuer un 

choix en matière de dons d’organes et de tissus.  

 

Pour consulter les données par hôpital et par région :   

www.giftoflife.on.ca/publicreporting  
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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 
et d’améliorer le système de façon à ce qu’un plus grand nombre de vies puissent être 
sauvées. 


