
Réseau Trillium pour le don de vie
Faits saillants de 2020-2021  

La pandémie de COVID-19 a eu des effets 
profonds sur nos vies tout au long de 
l’exercice 2020-2021. Au sein du système de 
santé, le don et la greffe d’organes et de tissus  
ont été reconnus comme essentiels et vitaux,  
et se sont donc poursuivis tout au long de l’année, 
bien qu’à un niveau réduit. Réseau Trillium pour 
le don de vie (RTDV) a travaillé en collaboration 
avec ses partenaires hospitaliers et de soins de 
santé pour faire face au paysage clinique en 
constante évolution à cause de la COVID-19, afin 
que 1 118 vies puissent être sauvées grâce à la 
greffe d’organes, et de nombreuses autres vies 
améliorées grâce à 1 736 donneurs de tissus.

J’ai été sous assistance en 
oxygène pendant plus d’un an 
et j’ai passé les deux derniers 
mois à l’hôpital, pendant 
que ma famille me regardait 
à la distance en raison de 
LA COVID-19. Mon miracle 
s’est produit et je remercie 
chaque jour mon donneur 
pour mon cadeau.  Je peux 
désormais marcher, tenir la 
main de mon mari, voir ma 
famille et, une fois LA COVID-19 
partie, les embrasser! »

Lettre du receveur à sa famille donneuse, 
janvier 2021.



Réponse à  
la pandémie

Le leadership du Réseau Trillium pour le don de vie a facilité  
la poursuite sûre et efficace du don et de la greffe d’organes  
et de tissus tout au long de l’année, malgré la pandémie.  
Plus précisément, le RTDV :  

• A élaboré et mis en œuvre un plan de réduction de la perte d’organes. 
Il a fourni une voie sûre pour la récupération et la greffe d’organes et de 
tissus, ainsi qu’un cadre coordonné visant à augmenter progressivement 
les activités de don et de greffe en tant que système provincial unifié.

• A élaboré un processus visant à faciliter le transport des reins 
des donneurs vivants de l’hôpital local du donneur à l’hôpital de 
greffe, afin de réduire l’exposition du donneur à la COVID-19.

• A collaboré avec le ministère de la Santé pour que les patients 
greffés et les autres patients à haut risque aient accès en 
temps opportun au vaccin contre la COVID-19.
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Je suis tellement  

fier que notre équipe 

est en mesure de 

poursuivre son travail 

de sauvetage durant 

ces temps difficiles. »
Teye Omlin,  

Coordonnateur de récupération chirurgicale 



Greffe
L’amélioration de l’accès à la greffe et le soutien de résultats 
optimaux pour les patients continuent d’être au cœur  
du rôle de chef de file du Réseau Trillium pour le don  
de vie en matière de greffe. Pour ce faire, le RTDV :

• A Mis en place les Critères d’aiguillage et d’inscription de l’Ontario
pour la greffe de rein multi-organes, et les Critères d’aiguillage et
d’inscription de l’Ontario pour la greffe de poumon chez l’enfant,
qui visent à améliorer et à normaliser l’accès à la greffe.

• A élaboré une infographie sur le processus d’attribution des organes
pour les patients et leurs familles afin de leur permettre de mieux
comprendre comment les organes des donneurs sont attribués aux
receveurs et comment les patients sont priorisés sur la liste d’attente.

• A finalisé la révision du Programme de remboursement des dépenses
des donneurs vivants (PREDOV) qui a abouti à des recommandations
visant à élargir les critères d’admissibilité, à l’augmentation
des taux de remboursement et à la simplification du processus
d’inscription. La mise en œuvre a commencé le 1er avril 2021.

• A adopté des critères d’inscription pour la greffe de foie afin d’inclure
le protocole de maladie hépatique alcoolique (MHA) comme
démarche alternative pour les patients atteints d’une MHA.
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GREFFES D’ORGANES

1 118

La médecine me  
maintient en vie et j’ai  
eu des chirurgiens et des 
infirmières incroyables,  
ainsi qu’un excellent soutien 
familial, mais la seule raison 
pour laquelle je suis encore 
ici, c’est parce que deux 
personnes différentes ont 
choisis d’être donneurs. »

Alex Pangman,  

Deux fois receveur d’une double greffe du poumon.



Don d’organes  
et de tissus

Le Réseau Trillium pour le don de vie recherche constamment de nouvelles 
occasions d’améliorer le rendement des dons, en s’assurant que toutes les 
occasions de don sont optimisées.  Le succès du don d’organes et de tissus en 
Ontario repose sur l’engagement de nos partenaires hospitaliers à mettre en 
œuvre des pratiques de don exemplaires et à intégrer le don dans le cadre des 
soins de fin de vie de qualité. Au cours de la dernière année, malgré les défis 
extraordinaires auxquels ils ont été confrontés, nos partenaires hospitaliers 
ont maintenu leur ferme engagement envers le don. En 2020-2021, le RTDV :

• A amélioré la gestion des soins aux donneurs grâce au développement d’un 
nouvel ensemble d’ordonnances de gestion des donneurs pour améliorer la 
cohérence des tests demandés et l’évaluation des donneurs potentiels.

• A poursuivi la formation sur les pratiques de don en développant et en organisant  
une séance de formation pour les boursiers en soins intensifs et en contribuant à 
l’élaboration du volet des dons du Critical Care Canada Forum à l’automne 2020.  
A amélioré la formation de base pour les professionnels de la santé afin de permettre 
le rétablissement rapide du programme des donneurs d’organes non perfusés (DONP), 
ainsi que l’expansion du DONP après une tentative de don après décès cardiocirculatoire 
(DDC) et du DONP faisant suite à une aide médicale à mourir (AMM) à domicile.

• S’est associé à des services paramédicaux supplémentaires dans tout 
l’Ontario pour augmenter les volumes d’aiguillage de tissus.

• A assumé le rôle de dépistage de l’adéquation des tissus pour deux autres banques de 
tissus de l’Ontario : Mount Sinai Allograft Technologies et The Hospital for Sick Children.

	 95 %	  TAUX DE NOTIFICATION DE ROUTINE
 84 %	  TAUX D’APPROCHE ADMISSIBLE
 58 %  TAUX DE CONVERSION
 303	  DONNEURS D’ORGANES DÉCÉDÉS
 1 736   DONNEURS DE TISSUS.

J’ai le privilège de travailler 
avec les familles les 
plus incroyables, malgré 
leur traversée d’une des 
périodes les plus difficiles 
de leur vie.  Je suis très 
reconnaissante d’être là pour 
elles et de pouvoir leur offrir 
quelque chose de positif 
à un moment tragique. »

Jodi Heffren, 

Coordonnatrice des dons d’organes et de tissus
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Inscription 
Les programmes de promotion et de sensibilisation du Réseau Trillium 
pour le don de vie ont permis à 71 833 Ontariens de s’inscrire 
comme donneurs entre 2020 et 2021.  Les inscriptions jouent un 
rôle essentiel dans l’obtention du consentement des familles au 
don et reflètent les progrès de l’Ontario dans l’établissement d’une 
culture où le don fait partie intégrante des soins de fin de vie. 

• Les campagnes de promotion, qui se sont déroulées de septembre  
à octobre et de février à mars, ont permis d’améliorer la sensibilisation  
et d’augmenter les inscriptions aux dons. 

• Les initiatives de médias sociaux ont généré du trafic vers  
BeADonor.ca, ce qui a généré un total de 129 124 visiteurs uniques  
(une augmentation de 18 % par rapport au dernier exercice.)

• Le RTDV, en partenariat avec ServiceOntario, a intégré une message  
sur le don d’organes et de tissus dans les courriels de rappel pour les  
renouvellements de permis de conduire, de plaque d’immatriculation et de  
carte Santé, ainsi que dans les confirmations de prise de rendez-vous en ligne.

• Le RTDV a pleinement soutenu les intervenants et partenaires hospitaliers, 
gouvernementaux et communautaires, ainsi que son réseau de militants,  
pour élargir l’étendue et la profondeur de la sensibilisation.

Akiko a passé une grande 
partie de sa vie à aider les 
autres et s’était bien sûr 
inscrite en tant que donneuse 
d’organes.  Le décès d’Akiko 
à un jeune âge a été une 
tragédie, mais nous sommes 
rassurés de savoir qu’elle 
continue d’aider d’autres 
personnes à vive une vie 
meilleure, telle comme 
elle l’aurait voulu. » 

Famille de la donneuse 
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À propos de nous

Santé Ontario a été créé en vertu de la Loi de 2019 pour des soins 
interconnectés, avec pour mandat de mieux coordonner et connecter 
le système de soins de santé afin de le rendre plus efficace et de 
soutenir la prestation des meilleurs soins possibles axés sur le patient. 
Le RTDV a été transféré à Santé Ontario le 1er avril 2021.  Au cours du 
dernier trimestre de l’exercice 2020-2021, le RTDV et Santé Ontario 
ont travaillé ensemble à la préparation du transfert, en s’assurant 
que la continuité des soins aux patients était prioritaire, et que le 
personnel clinique et les processus connexes étaient bien soutenus. 

Président et directeur général : Matthew Anderson 
Président du conseil : Bill Hatanaka

Comme toujours, mais 
particulièrement au cours de 
cette année exceptionnelle, 
nous tenons à remercier nos 
donneurs et leurs familles, 
dont la générosité continue  
de permettre et d’inspirer 
notre travail. »

Matthew Anderson, 

Président et directeur 
général, Santé Ontario
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