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La publication de rapports est liée à l’augmentation des 
dons d’organes 

 
TORONTO – Le Réseau Trillium pour le don de vie (RTDV) a publié aujourd’hui de nouvelles 
données sur les dons d’organes dans les hôpitaux de l’Ontario. Au cours des trois premiers 
trimestres de l’exercice fiscal de 2015-2016 (du 1er avril au 31 décembre 2015), 70 hôpitaux 
désignés en Ontario ont maintenu un taux de signalement courant moyen de 94 %. Deux 
établissements ont atteint un taux de signalement de 100 % : l’Hôpital général de la baie 
Georgienne et l’Hôpital régional de Pembroke. 
 
Le taux de signalement courant indique la mesure dans laquelle un hôpital informe le RTDV du 
décès de patients qui pourraient être des donneurs d’organes ou de tissus. Lorsqu’un hôpital 
recommande un donneur éventuel au RTDV, des coordonnateurs ayant suivi une formation 
spéciale entrent en rapport avec la famille pour lui parler de la possibilité de faire un don.  
 
Le rendement des hôpitaux désignés est également évalué selon le taux de conversion, soit le 
nombre de donneurs potentiels qui ont sauvé des vies en faisant un don. Pendant la même 
période de déclaration que ci-dessus, le taux de conversion de l’Ontario a atteint 54 %, ce qui 
signifie que 205 donneurs d’organes ont fait un don de vie à 817 patients. 
 
La publication de rapports sur le rendement des hôpitaux en matière de dons a favorisé des 
améliorations qui ont contribué à l’augmentation des dons d’organes et de tissus en Ontario. Les 
données par hôpital sont accessibles à : http://www.giftoflife.on.ca/fr/publicreporting.htm. 
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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. 


