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SIX AUTRES COLLECTIVITÉS ATTEIGNENT LE JALON DES 

50 % POUR L’INSCRIPTION AU DON 

TORONTO – De nouvelles données publiées aujourd’hui par le Réseau Trillium pour le don de 

vie (RTDV) confirment que les taux d’inscription au don d’organes et de tissus continuent 

d’augmenter partout en Ontario. Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2016, six collectivités ont 

rejoint les premiers rangs en atteignant un taux d’inscription de 50 %, ce qui indique qu’une 

culture de don s’implante de plus en plus en Ontario.  

En 2011, lorsque le RTDV a commencé à signaler les taux d’inscription dans les collectivités, 

aucune collectivité de l’Ontario ne franchissait le cap des 50 %. Aujourd’hui, on en compte 14, 

dont les plus récentes sont Parry Sound Mid Shore, Parry Sound North Shore, Fort Frances, 

Owen Sound, Espanola et Ingersoll. 

À l’heure actuelle, 30 % des Ontariennes et des Ontariens admissibles sont inscrits au don 

d’organes et de tissus, ce qui représente 3,7 millions de personnes.  

FAITS EN BREF 

 La carte de donneur n’est plus utilisée. Inscrivez-vous et renseignez-vous sur les dons 

d’organes sur le site www.SoyezUnDonneur.ca. 

 Aujourd’hui, 1528 personnes sont dans l’attente d’une transplantation d’organe 

susceptible de leur sauver la vie, et tous les trois jours, quelqu’un meurt sans avoir reçu 

cette greffe. 

 Voyez les résultats de votre collectivité à www.soyezundonneur.ca/scoreboard.  

### 
RENSEIGNEMENTS 

 

Jennifer Long 

Coordonnatrice des relations avec les médias 

416 619-2327 

Cell. : 647 526-6941 

jlong@giftoflife.on.ca 

 
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. 
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