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L’ONTARIO ACCROÎT LE SIGNALEMENT DES DONS D’ORGANES 
ET DE TISSUS 

 
TORONTO—Le signalement systématique, soit l’exigence que les hôpitaux de l’Ontario avisent 
le Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV) des décès de patients ou des décès imminents, est 
maintenant en place dans 68 associations d’hôpitaux dans l’ensemble de la province. Le 
signalement systématique permet au RTDV d’aller de l’avant avec des possibilités de don 
d’organes et de tissus, donnant l’occasion à davantage de familles de faire le choix de sauver des 
vies en effectuant un don.   
 
Avec l’ajout de 14 associations d’hôpitaux au cours du dernier trimestre (1er avril au 
30 juin 2015), toutes les associations offrant des services de soins intensifs avancés en Ontario 
signalent maintenant publiquement les taux de don d’organes. Les données les plus récentes 
disponibles révèlent que le taux de signalement des donneurs potentiels au RTDV par les 
hôpitaux s’établit à 94 pour cent et que, dans 55 pour cent des cas, les donneurs potentiels ont 
permis de sauver des vies grâce au don d’organes, ce qui représente une augmentation de 6 pour 
cent par rapport au dernier trimestre.  
 
Pour consulter les données par hôpital et par région, allez à : 
www.giftoflife.on.ca/publicreporting  
 
Les médias sont encouragés à communiquer avec le Réseau Trillium pour le don de vie ou à 
visiter le site https://soyezundonneur.ca/ pour obtenir de plus amples renseignements sur les dons 
d’organes et de tissus.  
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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 d’améliorer le réseau afin de pouvoir sauver encore plus de vies. 


