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Le 5 juillet 2016 

Les hôpitaux ontariens améliorent leur 
rendement en matière de dons 

TORONTO – Les nouvelles données de fin d’année que le Réseau Trillium pour le don de vie 
(RTDV) a publiées aujourd’hui montrent que les 68 hôpitaux désignés qui publient leurs taux de 
rendement en matière de dons d’organes en Ontario poursuivent leur démarche d’amélioration 
continue. Le rendement des hôpitaux dans le domaine des dons s’exprime selon deux taux : celui du 
signalement courant et celui de la conversion.  

Au cours des quatre trimestres de 2015-2016 (du 1er avril 2015 au 31 mars 2016), 38 hôpitaux 
ontariens ont soit maintenu, soit augmenté leur taux de signalement des donneurs potentiels 
d’organes et/ou de tissus au RTDV. Ce taux est celui du signalement courant.  

Les trois établissements suivants ont maintenu un taux de signalement courant de 100 % pendant les 
quatre trimestres : l’Hôpital général de la baie Georgienne, l’Hôpital régional de Pembroke et 
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. Dans la province, le taux moyen se situait à 94 %. 
Dans les situations où il est possible de faire un don, le signalement courant permet aux familles de 
prendre une décision qui pourrait sauver une vie. 

Le taux de conversion indique le nombre de donneurs potentiels qui ont sauvé des vies en faisant 
des dons d’organes. Pendant la période de rapport indiquée plus haut, les hôpitaux de l’Ontario ont 
atteint un taux de conversion moyen de 56 %, ce qui représente le taux le plus élevé à ce jour 
pendant une année fiscale. 

En 2015-2016, les hôpitaux ontariens ont pris en charge 296 donneurs d’organes décédés et ont 
effectué 1173 transplantations salvatrices. Plus de 2200 donneurs de tissus ont amélioré la qualité de 
vie de milliers de personnes en faisant des dons de cornées, de peau, d’os et de valvules cardiaques.  

Les données par hôpital et par région sont accessibles à l’adresse suivante : 
www.giftoflife.on.ca/fr/publicreporting.htm. 

Le saviez-vous? 

 L’Ontario est la seule province à publier des rapports sur le rendement des hôpitaux en 
matière de dons. 

 Tout le monde peut donner ses organes et tissus, peu importe l’âge, l’orientation sexuelle ou 
l’état de santé. Pour en savoir davantage, visitez le site www.soyezundonneur.ca. 
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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. 


