
 RAPPORT ANNUEL 2014-2015 Victoire
Nous célébrons avec nos partenaires  

une année record pour le don  
et la transplantation  

d’organes et de tissus. 
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Mission 
Sauver plus de vies et améliorer la  

qualité de vie d’un plus grand nombre de 

personnes par le biais du don et  

de la transplantation d’organes  
et de tissus en Ontario. 

Vision 
Être un chef de file international  

en mesure de sauver des vies  

et d’améliorer la qualité de vie  

par le biais du don d’organes  

et de tissus à des fins de 

 transplantation. 

Valeurs 
Nous sommes un chef de file  

innovant et efficace dans le domaine  
du don et de la transplantation d’organes  

et de tissus. Nous évoluons dans  
un environnement où l’honnêteté,  

la confiance, le respect, la compassion  
et la coopération sont à la base de  

chacun de nos gestes. 
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Message du président du Conseil d’administration et 
de la présidente-directrice générale 

Toute personne qui a déjà assisté à une cérémonie de 
Célébration de la vie vous dira qu’il s’agit d’une expérience 
particulièrement émouvante. Lors de ces cérémonies, le 
Réseau Trillium pour le don de vie invite les familles de 
donneurs à se joindre à lui pour rendre hommage à 
leurs proches et les remercier d’avoir fait le don d’organes 
et de tissus. Le RTDV remercie bien évidemment 
également les familles d’avoir donné leur consentement 
et ainsi d’avoir rendu le don possible. En 2014-2015, 
six cérémonies de Célébration de la vie ont eu lieu 
dans plusieurs villes de la province. Plus d’un millier 
de membres des familles des donneurs ont choisi 
d’assister à ces cérémonies organisées en hommage à 
leurs proches.

Cet événement mêle douceur et amertume comme 
nul autre. L’émotion dans la salle est palpable. Nous 
n’oublions pas que ces familles sont endeuillées. Les 
sentiments de peine et de perte sont encore très 
présents. Mais ces familles sont aussi extrêmement 
fières à l’évocation du don de leurs proches, de 
l’héritage qu’ils ont laissé derrière eux en sauvant 

une vie à la fin de la leur. Et ajoutez à ce mélange grisant 
les personnes qui ne sont pas présentes, mais qui sont 
dans tous les esprits – les receveurs. Leur gratitude se 
ressent, malgré leur absence. 
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Cet événement est aussi profondément marquant 
pour les membres du personnel du RTDV. Un grand 
nombre d’entre eux, notamment les coordonnateurs du 
don et le personnel d’astreinte, ont été impliqués de 
façon intime dans les histoires de ces familles. Ils se 
trouvaient au chevet des donneurs lorsque la décision 
définitive était prise. Ils étaient à leurs côtés aux moments 
cruciaux. Leurs émotions à eux aussi fluctuent tout au 
long de la cérémonie. Si les familles des donneurs ont le 
sentiment d’avoir effectué leur catharsis à la fin de la 
cérémonie, notre personnel en ressort épuisé, mais 
calme. Ils semblent résolus. Ils ont revisité l’essence de 
ce que nous accomplissons et repartent ragaillardis, 
prêts à aller encore plus loin.

Nous avons beaucoup de choses à célébrer dans ce 
rapport annuel. 2014-2015 a été une année riche en 
réussites. L’Ontario et le RTDV ont battu des records sur 

tous les fronts – plus de donneurs, plus de transplantations, 
plus d’Ontariens ayant enregistré leur consentement au 
don. C’est une année au cours de laquelle les enjeux liés 
au don et à la transplantation ont beaucoup occupé le 
devant de la scène médiatique et ont été présents dans 
l’esprit des gens, ce dont nous avons pleinement tiré 
profit. L’émergence de la prise de conscience collective a 
sans aucun doute contribué à la hausse des inscriptions, 
et peut-être même à la hausse du nombre de familles 
ayant approuvé un don. 

Ceci étant, nous devons écourter nos célébrations, 
car il reste énormément de choses à accomplir. La 
détermination qui se lit sur le visage des membres de 
notre personnel à l’issue de la Célébration de la vie est 
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une détermination à aider les Ontariennes et les Ontariens 
qui attendent encore, et ils sont bien trop nombreux. Un 
trop grand nombre de personnes attendent encore trop 
longtemps sans jamais recevoir. La peine de leurs familles 
nous encourage à redoubler d’efforts, à accomplir 
davantage et à ne laisser passer aucune occasion.

Le système du don et de la transplantation d’organes 
et de tissus est complexe – la chaîne des personnels 
impliqués est longue et chaque dossier comporte son lot 
de difficultés. Mais au tout début de la chaîne se trouvent 
le donneur et la famille du donneur – c’est leur généreuse 
décision qui donne le jour à des possibilités nouvelles. 
Sans eux, notre travail serait stoppé dans son élan. Nous 
les remercions.

Nous remercions le Conseil pour ses conseils et son 
soutien. Nous remercions le personnel du RTDV pour ses 
compétences, son dévouement, son professionnalisme et 
sa compassion. L’équipe a atteint de nouveaux sommets 
cette année, mais elle est déterminée à ne pas s’arrêter 
en si bon chemin.

Elle est prête à relever le défi, car ceux qui travaillent 
dur au sein du RTDV ne sont pas de simples employés; ce 
sont des fonctionnaires engagés dans une mission sacrée. 

Ronnie Gavsie
Présidente et PDG  

Rabbin Reuven P. Bulka, Ph. D.
Président du Conseil 
d’administration  
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Aperçu du plan d’activités 2014-2015 du RTDV 

Mission : 

Sauver plus de vies et améliorer la qualité de vie d’un plus grand nombre de personnes par le biais du don 
et de la transplantation d’organes et de tissus en Ontario.

Vision : 

Être un chef de file international en mesure de sauver des vies et d’améliorer la qualité de vie par le biais du 
don d’organes et de tissus à des fins de transplantation.

Orientation stratégique 2012-2015 : 

Élaborer un système de 
transplantation complet et viable.

Améliorer les résultats des hôpitaux de 
la RGT en matière de don.

Accroître le nombre de donneurs 
inscrits au sein de la RGT.

Buts pour 2014-2015 : 

Promouvoir la 
transplantation grâce à 
une surveillance et une 

collaboration efficaces avec 
les parties prenantes.

 Maximiser le don d’organes 
et de tissus à des fins 
de transplantation en 

partenariat avec les parties 
prenantes. 

Mobiliser les Ontariennes 
et les Ontariens et les 

motiver à enregistrer leur 
consentement à faire un don 

d’organes et de tissus. 

Mener des opérations 
efficaces et de haute qualité 

en ayant recours à des 
pratiques de premier plan 
en matière d’amélioration 

des processus, de 
technologies de 

l’information et de gestion 
de la performance. 

Objectifs pour 2014-2015 : 

• Élaborer un système de 
transplantation provincial 
assurant un accès équitable 
grâce à un processus et une 
planification standardisés 
permettant l’obtention de 
meilleurs résultats pour les 
patients. 

• Parvenir à un taux de 
conversion du RTDV de 
67 à 70 % pour le don 
d’organes dans les 
hôpitaux désignés 
d’origine, 244 à 260 
donneurs et un 
rendement de 3,57 
organes par donneur. 

• Parvenir à un taux de 
consentement de 38 %,  
2 000 à 2 150 donneurs de 
tissus et 300 à 315 dons 
multi-tissus. 

• Accroître le nombre de 
donneurs inscrits de 232 000 
à 260 000 personnes. 

• Soutenir et améliorer le 
Système de gestion de la 
qualité (SGQ) afin d’accroître 
constamment la qualité et 
de satisfaire les normes 
afférentes. 

• Améliorer les systèmes 
d’information et par là 
même le système de dons 
et de transplantations tout 
en augmentant l’efficacité 
des opérations. 

• Cultiver, valoriser et 
récompenser l’excellence et 
la performance. 



8          Réseau Trillium pour le don de vie Rapport annuel 2014-2015

Objectif 1
Élaborer un système de transplantation provincial assurant un accès équitable grâce à 

un processus et une planification standardisés permettant l’obtention de meilleurs 
résultats pour les patients. 

Le Réseau Trillium pour le don de vie a 
poursuivi son partenariat avec les hôpitaux 
ontariens effectuant des transplantations 
afin de renforcer encore davantage le 
système de transplantation provincial. 
Parmi les éléments prioritaires pour l’année 
2014-2015 figuraient l’adhésion au registre 
national des patients hyperimmunisés, la 
réduction des temps d’attente des patients en 
attente d’une greffe de cornée, l’élaboration 
de pratiques cliniques exemplaires en 
matière de greffe de rein et la création de 
postes d’intermédiaire clinique régional 
dans les centres de transplantation de 
l’Ontario. Tous ces objectifs ont été atteints 
grâce à la collaboration d’experts cliniques 
et administratifs de chacun des programmes 
de transplantation. 

Améliorer l’accès à la greffe de rein
Le 27 mai 2014, l’Ontario a adhéré au 
programme des patients hyperimmunisés 
pour les patients en attente d’un rein 
pour lesquels il est difficile de trouver 
un donneur compatible. Les patients 
hyperimmunisés ont des niveaux élevés 
d’anticorps sensibilisants du fait 
d’expositions passées à des tissus 
étrangers, ce qui peut résulter d’une 
grossesse, de transplantations précédentes 
ou de transfusions sanguines. Ces patients 
présentent un risque bien plus élevé de 
rejeter un rein et il est très difficile de leur 
trouver un donneur compatible. 

En Ontario, les patients hyperimmunisés constituent 
environ 30 pour cent de la liste d’attente, mais, parce qu’il 
est difficile de leur trouver un donneur compatible, ils ne 
reçoivent que 10 pour cent des transplantations. La 

participation de l’Ontario à ce programme améliorera 
l’accès et réduira les temps d’attente des patients 
hyperimmunisés admissibles grâce à l’attribution de 
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reins provenant du bassin national des donneurs. 
Pour accroître le nombre potentiel de donneurs 
compatibles avec ces patients, le RTDV a amélioré son 
système d’information pour permettre une attribution au 
niveau national et a intégré les clients hyperimmunisés 
à ces processus d’attribution, de prélèvement et de 
transplantation.

En 2014-2015, 52 patients hyperimmunisés en Ontario 
ont bénéficié d’une greffe de rein. Quatorze d’entre eux 
ont reçu un rein en provenance de l’extérieur de la 
province. L’Ontario a envoyé des reins à des fins de 
transplantation à 15 patients hyperimmunisés se trouvant 
à l’extérieur de la province. 

Au total, 53 patients hyperimmunisés à travers le 
pays (dont 38 en Ontario) ont bénéficié d’une greffe de 
rein du fait de la participation du RTDV à ce programme. 

Élaborer des pratiques cliniques exemplaires en matière 
de greffe de rein
Dans le cadre de l’engagement à assurer des soins de 
santé de qualité et à améliorer les résultats pour les 
patients bénéficiant d’une transplantation en Ontario, le 
RTDV, plusieurs membres du Groupe de travail sur le 
rein et le pancréas et plusieurs représentants des sept 
programmes de transplantation rénale en Ontario ont 
élaboré un cheminement des soins allant des soins 
pré-transplantation aux soins post-transplantation. Un 
manuel clinique a été créé pour aider les patients, les 
fournisseurs de soins et les partenaires tout au long du 
parcours que constitue une transplantation rénale. Il sera 
distribué aux fournisseurs de soins concernés au cours 
de l’année à venir. Le RTDV continuera par ailleurs à 
élaborer des cheminements cliniques et des services 
conformes aux pratiques exemplaires pour tous les 
groupes se rapportant à un organe spécifique. 

Réduire les temps d’attente pour les greffes de cornée
Le temps d’attente pour une greffe de cornée a baissé de 
manière importante en Ontario. Quatre-vingt-dix pour 
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cent des patients ont en effet patienté moins de 182 jours, 
l’objectif clinique défini par le ministère de la Santé et des 
Soins de longue durée de l’Ontario. En partenariat avec le 
Groupe de travail sur la greffe de cornée (GTGC) et d’autres 
partenaires du système, le RTDV a mis en œuvre des 
politiques et des améliorations du système qui visent à 
améliorer l’accès, la qualité et la performance des services 
de greffe de cornée en Ontario. 

Créer des postes d’intermédiaire clinique régional
Le RTDV a créé un nouveau poste d’intermédiaire clinique 
régional (ICR) afin d’aider davantage les hôpitaux ontariens. 
Des ICR ont été intégrés à chacun des huit centres de 
transplantation. Ils travaillent aux côtés des responsables 
des programmes de transplantation à l’éducation des 
patients et au partage de pratiques cliniques exemplaires 
afin d’améliorer la mesure et l’évaluation de la performance. 
Les ICR renforcent les liens avec le RTDV et entre les 

fournisseurs de soins afin que les soins en matière de 
transplantation soient abordés de façon concertée et 
intégrée en Ontario. 

Bâtir des partenariats tout au long du continuum des soins 
aux patients 
Pour appuyer l’élaboration d’un système de transplantation 
complet et viable tout au long du continuum des soins 
aux patients, le RTDV forme un partenariat avec des 
centres de transplantation et des réseaux de santé locaux 
et régionaux clés, comme le Réseau rénal de l’Ontario 
(RRO) et le Réseau ontarien de soins cardiaques. À 
travers ces partenariats, le RTDV élabore un système 
de transplantation intégré et centré sur les patients 
directement informé par les patients et leurs fournisseurs 
de soins. 
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Objectif 2
Parvenir à un taux de conversion du RTDV de 67 à 70 % pour le don d’organes 

dans les hôpitaux désignés d’origine, 244 à 260 donneurs et un rendement de 
3,57 organes par donneur. 

Hôpitaux ayant un taux de 
conversion de 100 pour cent :  
•  Centre régional de santé  

Royal Victoria
• Hôpital Montfort 

En 2014-2015, la possibilité de sauver des 
vies par le biais du don d’organes a été offerte à un plus 
grand nombre de familles ontariennes. Au travers de 
884 conversations en fin de vie, soit une augmentation de 
659 par rapport à l’année précédente, les coordonnateurs 
du Réseau Trillium pour le don de vie ont aidé les familles 
à effectuer un choix pouvant sauver des vies. 

Le RTDV a dépassé son objectif avec 271 donneurs 
d’organes décédés en 2014-2015, établissant ainsi un 
nouveau record en Ontario. Le nombre de donneurs 
potentiellement admissibles est passé de 428 en 
2013-2014 à 490, soit une augmentation de 14 pour cent. 
Le nombre de dons après décès cardiocirculatoire 
(DCC) a lui aussi augmenté de manière importante en 
passant de 53 en 2013-2014 à 69.

Bien que 10 des hôpitaux désignés d’origine1 aient 
atteint ou dépassé l’objectif provincial en matière de taux 
de conversion2, le taux de conversion moyen – 62 pour 
cent pour ce groupe – était en deçà de l’objectif, malgré 
un taux de consentement de 74 pour cent. En 2014-2015, 
le rendement en nombre d’organes par donneur était de 
3,54, soit légèrement inférieur à l’objectif de 3,57.

Facteurs clés ayant influencé les résultats de 
l’Ontario en termes de nombre de dons d’organes après 
un décès :

• Du fait de l’augmentation du nombre de familles 
approchées pour envisager un don, un plus grand 
nombre de donneurs potentiels ont été considérés 
comme médicalement inadmissibles à une 
transplantation après l’obtention du consentement. 

• Le taux de conversion est principalement influencé 
par la notification opportune des donneurs d’organes 
potentiels au RTDV et par l’enthousiasme des familles 

1 Hôpitaux désignés d’origine : Les 21 premiers hôpitaux tenus de signaler les décès au 
RTDV. Ces hôpitaux ont effectué leurs premiers signalements en 2006.

2 Taux de conversion : Le pourcentage de donneurs d’organes potentiels qui le 
deviennent effectivement.  

à consentir au don. Pour insister sur l’importance 
de procéder aux notifications en temps opportun, le 
RTDV a continué à éduquer les professionnels des soins 
de santé de manière approfondie en mettant l’accent 
sur les déclencheurs cliniques provinciaux (GIFT3). 

• L’augmentation du nombre de donneurs ayant effectué 
un DMC dans la province a entraîné une légère baisse 
du rendement en nombre d’organes par donneur 
comparativement à l’année dernière (3,64), car dans 
ces cas, le cœur ne peut pas être transplanté et la 
longueur du processus de la mort4 peut empêcher la 
récupération d’autres organes. 

• La population vieillissante de l’Ontario a aussi un 
impact sur le rendement en nombre d’organes par 
donneur. Le nombre d’organes prélevés sur des 
donneurs plus âgés est en effet légèrement inférieur 
à la moyenne. 

• Les taux d’utilisation des organes sont restés 
constamment élevés du fait du recours à la perfusion 
par machine après le prélèvement et avant la 
transplantation d’organes. 

3 GIFT : G : Pronostic grave; I : Lésions cérébrales ou maladie/blessure incurable;   
F : Discussion initiée par la famille sur le don/la cessation du traitement de maintien en 
vie (CTMV); T : Caractère limité du traitement, désescalade des soins/planification d’une 
discussion sur la CTMV. 

4 Longueur du processus de la mort : Pour que les occasions de don puissent se 
concrétiser, la mort doit survenir dans un délai précis, selon le type d’organe à prélever 
aux fins de transplantation. Si la mort ne survient pas dans ce délai, le prélèvement et 
le don ne peuvent avoir lieu.



12          Réseau Trillium pour le don de vie Rapport annuel 2014-2015

• Compte tenu du potentiel de don élevé de la région 
du Grand Toronto (RGT), l’une des priorités 
stratégiques du RTDV a été d’accroître de manière 
importante la performance en matière de dons dans 
les hôpitaux de la RGT. Un certain nombre de stratégies 
ont été mises en œuvre ces dernières années pour 
atteindre cet objectif, notamment l’introduction de la 
première phase des médecins spécialistes du don dans 
les hôpitaux de la RGT et une attention accrue sur la 
formation du personnel en matière de compétence 
culturelle. En 2014-2015, les hôpitaux de la RGT 
ont fait état de 116 donneurs d’organes décédés, 
comparativement à 95 en 2013-2014.

Le RTDV attribue les résultats exceptionnels de 
l’Ontario en termes de nombre de donneurs d’organes 
décédés à trois initiatives clés en 2014-2015 : 

• Le fait que tous les hôpitaux dotés de services de 
soins intensifs de niveau III soient tenus de mentionner 
toute possibilité de don au RTDV; 

• La publication de rapports sur la performance des 
hôpitaux en matière de don; et

• L’implication accrue des médecins en matière de don. 

Pour la quatrième année d’affilée, Hamilton 
Health Sciences Corporation a fourni le plus 
grand nombre de donneurs d’organes (28). 

Appuyer le signalement par les hôpitaux de la province 
des possibilités de don 
La mise en œuvre progressive sur plusieurs années de la 
notification de routine des possibilités de don au RTDV 
par les hôpitaux dotés de services de soins intensifs de 
niveau III a été achevée en 2014-2015. La totalité des 56 
hôpitaux ontariens dotés de services de soins intensifs de 
niveau III signalent désormais au RTDV de façon routinière 
les décès de patients dans l’hôpital.

Le RTDV a également amorcé le signalement des 
décès de patients par les hôpitaux dotés de services de 
soins intensifs de niveau II; les 12 hôpitaux suivants l’ont 
fait en 2014-2015 : 

• Hôpital Ross Memorial 

• Hôpital Northumberland Hills

• Hôpital du district du lac des Bois

• Hôpital de Kirkland et du district

• Centre de santé de l’Ouest de Parry Sound

• Hôpital Memorial du district de Tillsonburg

• Hôpital général de Norfolk
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• Headwaters Health Care Centre

• Hôpital Général de Hawkesbury & District General 
Hospital Inc.

• Hôpital général du comté de Lennox et Addington

• Middlesex Hospital Alliance – Hôpital général de 
Strathroy-Middlesex

• Hôpital Memorial du district de Leamington 

Hôpitaux ayant un taux de notification  
de routine de 100 pour cent : 
•  Centre hospitalier pour enfants de l’est  

de l’Ontario
• Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa

Apporter la preuve de notre engagement par le biais de 
la publication de rapports
En 2014-2015, le RTDV a commencé à rendre compte, pour 
chaque hôpital, de deux indicateurs de performance : le 
taux de notification de routine et le taux de conversion, 
ce qui montre au public que le RTDV et les hôpitaux se 
sont engagés conjointement à s’assurer que les familles 
ontariennes ont la possibilité de sauver des vies. 

Le taux de notification de routine moyen pour 56 
hôpitaux ontariens était de 93 pour cent, ce qui indique que 
dans la vaste majorité des cas, les hôpitaux notifiaient le 
RTDV des occasions possibles de don d’organes et de 
tissus. Le taux de conversion reflète la façon dont les 
hôpitaux ontariens et le RTDV travaillent de concert pour 
gérer le processus complexe du don d’organes. Il implique 
de nombreux facteurs, dont l’obtention du consentement 
de la famille, afin de convertir des donneurs potentiels en 
donneurs effectifs. Le taux de conversion moyen pour le 
don d’organes en 2014-2015 était de 55 pour cent.

En plus d’accroître la transparence, le processus de 
publication de rapports a favorisé la prise de conscience, 
l’obtempération et la responsabilisation des hôpitaux. 

Premières en matière de don en 2014-2015 : 
1.  L’Hôpital Montfort et le Centre régional de  

santé de North Bay ont facilité pour la  
première fois un don après mort cardiaque. 

2.  L’Hôpital Toronto East General, l’Hôpital 
communautaire de Cornwall et l’Hôpital Montfort 
ont tous facilité leur premier don après un 
diagnostic de décès neurologique (DDN). 

Engager les médecins en matière de don
Le leadership et la responsabilisation des médecins en 
milieu hospitalier se sont avérés être des facteurs clés de 
la réussite des programmes de don en Espagne et au 
Royaume-Uni (R.-U.). Fort du succès rencontré par les 
postes de leader médical régional créés en 2013-2014, le 
RTDV a accru l’engagement des médecins en retenant 
officiellement les services des médecins spécialistes du 
don en milieu hospitalier pour soutenir le don dans 31 
hôpitaux. Le recrutement de médecins spécialistes du 
don en milieu hospitalier dans les 25 hôpitaux dotés de 
services de soins intensifs de niveau III restants sera 
terminé au cours de l’année à venir.

Un portail en ligne destiné aux médecins est en cours 
d’élaboration pour fournir une méthode sécurisée et 
universelle de transfert de connaissances et d’accès à 
des ressources (présentation, articles, clips vidéo). Cet 
ensemble de renseignements et d’outils comprendra un 
forum de discussion interactif permettant l’échange d’idées, 
l’objectif étant d’aider les médecins et de maximiser leur 
potentiel d’amélioration du don en Ontario.

Critical Care Canada Forum, en partenariat avec le 
RTDV, a mis en avant le don dans son programme complet 
de soins de fin de vie cette année, ce qui a attiré des 
experts du don en provenance du R.-U. et d’Australie. Les 
médecins ontariens ont beaucoup appris de la discussion 
sur le don d’organes et de tissus comme partie intégrante 
de soins de fin de vie de qualité. 
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Objectif 3
Parvenir à un taux de consentement au don de tissus de 38 %, 2 000 à 2 150 donneurs 

de tissus et 300 à 315 dons multi-tissus. 

Le taux de consentement au don de 
tissus a atteint 48 % en 2014-2015, ce qui 

dépasse non seulement l’objectif, mais 
également le taux de l’année dernière, qui était de 42 %. 
Du fait de leur entraînement et de leur expérience, les 
coordonnateurs du RTDV réussissent bien mieux à 
obtenir le consentement au don de tissus que les 
professionnels des soins de santé (PSS). Ils ont en effet 
réussi au cours de l’exercice écoulé à obtenir un 
consentement dans 51 pour cent des cas, comparativement 
à 18 pour cent pour les PSS.

Les séances de formation continue destinées au 
personnel hospitalier par le biais d’ateliers et de 

conférences ont renforcé l’importance du rôle que jouent 
les coordonnateurs du RTDV en approchant les familles 
pour obtenir leur consentement au don de tissus. De ce 
fait, les PSS approchent de moins en moins souvent les 
familles pour obtenir leur consentement au don de 
tissus. Ils n’ont représenté cette année que cinq pour 
cent des demandes (comparativement à 10 pour cent 
l’année dernière). 

Il y a eu 1 913 dons de tissus oculaires et 201 dons 
multi-tissus (peau, os et valvules cardiaques) en 2014-2015. 
Bien que ces chiffres soient inférieurs aux objectifs 
fixés, le nombre de donneurs de cornée à des fins de 
transplantation a atteint le nombre record de 1 971.



Réseau Trillium pour le don de vie Rapport annuel 2014-2015          15

Du fait d’une baisse des besoins à 
la Banque d’yeux du Canada — Division 
de l’Ontario, le nombre de donneurs 
d’yeux aux fins de recherche et 
d’enseignement (122) a été réduit de 
plus de 61 pour cent par rapport à 
l’exercice fiscal précédent (323).

Les dons d’os ont baissé du fait 
d’une augmentation du nombre de 
dossiers refusés par les banques de 
tissus pour cause d’incompatibilité 
médicale, mais le nombre de dons  
de valvule cardiaque et de peau a 
augmenté de façon significative en 
2014-2015. 

• Les dons de valvule cardiaque ont 
augmenté de 20 pour cent passant 
de 46 dons en 2013-2014 à 55 dons 
en 2014-2015. 

• Les dons de peau ont augmenté de 
46 pour cent passant de 26 dons en 
2013-2014 à 38 dons en 2014-2015.

Faciliter le prélèvement de 
multiples tissus 
Le RTDV a poursuivi son travail auprès 
des banques de tissus provinciales pour 
bâtir des équipes de prélèvement de 
multiples tissus afin d’accroître le 
prélèvement de peau, d’os et de valvules 
cardiaques. Pour promouvoir d’autres 
possibilités de formation, le RTDV 
s’est associé à Upstate New York 
Transplant Services à Buffalo, dans 
l’état de New York. Le personnel du 
Lake Superior Centre for Regenerative 
Medicine a terminé sa formation en 
matière de prélèvement de peau au 
cours de l’automne et fait désormais 
partie intégrante du développement 
du prélèvement de peau en Ontario. 

Pour maximiser encore davantage 
les prélèvements de dons multi-tissus, 
le RTDV a formé un partenariat avec le 
Service de médecine légale de l’Ontario et le Bureau du 
coroner en chef. Conformément aux normes des banques 
de tissus, le Bureau de prélèvement de tissus qui se situe 
dans les locaux du coroner a permis au RTDV de faciliter 
des prélèvements multi-tissus lorsque le don implique le 
bureau du coroner. 
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Objectif 4
Accroître le nombre de donneurs inscrits de 232 000 à 260 000 personnes.  

En 2014-2015, le Réseau Trillium pour le 
don de vie a surpassé son objectif et a 

accru le nombre de donneurs inscrits de 
274 120 personnes, atteignant ainsi un taux 

d’inscription provincial de 27 pour cent. Dans la RGT, qui 
est centrale, le taux est passé de 15 à 17 pour cent. En 
octobre 2014, le RTDV a annoncé que l’Ontario avait 
franchi le cap des trois millions de donneurs inscrits. 

Les taux d’inscription des donneurs d’organes et de 
tissus continuent à augmenter dans les différentes 
communautés de la province, un symbole de la culture 
grandissante du don en Ontario. Il y a deux ans, lorsque le 
RTDV a commencé pour la première fois à rapporter les 
taux d’inscription par communauté, aucune communauté 
n’avait un taux d’inscription supérieur à 50 pour cent. 
Aujourd’hui, elles sont au nombre de six.5  Plus aucune 
communauté n’a un taux d’inscription inférieur à 10 pour 
cent. Le nombre grandissant de donneurs inscrits influence 
de manière positive les taux de consentement au don 
d’organes et de tissus.

Plusieurs initiatives stratégiques et activités ciblées 
de sensibilisation ont contribué à la hausse globale du 
nombre de donneurs inscrits en Ontario.

Création d’un partenariat avec ServiceOntario 
Les centres de ServiceOntario sont la source la plus 
importante d’inscriptions de donneurs dans la province 
ainsi qu’un partenaire essentiel du RTDV. Les représentants 
du service à la clientèle sont des ambassadeurs de l’effort 
visant à sauver des vies en offrant au public la possibilité 
d’enregistrer leur consentement lorsqu’ils effectuent une 
transaction dans les locaux de ServiceOntario (Carte 
Santé avec photo, permis de conduire et Carte photo de 
l’Ontario) ainsi qu’en traitant les formulaires d’inscription 
des donneurs envoyés par la poste. En 2014-2015, de 
nouvelles initiatives ont aidé à soutenir le personnel et à 
encourager le public à envisager de faire un don d’organe 
et de tissu par avance en visitant un site de ServiceOntario :

5 Lively (55 pour cent), Garson (53 pour cent), Hanmer (53 pour cent), Val Caron (53 pour 
cent), Parry Sound (51 pour cent), North Bay (51 pour cent). Source : soyezundonneur.ca.

• Mise à disposition de renseignements sur l’inscription 
des donneurs dans tous les avis de renouvellement 
volontaire des cartes santé rouges et blanches;

• Messages numériques invitant les donneurs à 
s’inscrire dans tous les services en ligne de 
ServiceOntario appropriés;

• Lettre personnalisée à toutes les personnes de plus 
de 18 ans en Ontario faisant la promotion de 
l’enregistrement du consentement au don d’organes; 

• Lancement d’une Journée mensuelle sur l’esprit du 
don d’organes et de tissus, mettant en avant 
l’importance d’enregistrer son consentement au don 
dans les centres de ServiceOntario; et 

• Lancement d’un bulletin d’information trimestriel 
destiné au personnel de ServiceOntario pour 
accroître le niveau de connaissance sur le don et 
la transplantation d’organes et de tissus et pour 
rendre hommage au personnel pour avoir aidé à 
sauver des vies grâce à l’enregistrement du 
consentement au don.

Encourager l’organisation de campagnes d’inscription 
Les campagnes d’inscription, initiées par des particuliers, 
des groupes et des organismes, continuent de susciter 
une prise de conscience et de faciliter l’inscription des 
donneurs d’organes et de tissus. Plus d’une douzaine 
d’hôpitaux ont organisé des campagnes en 2014-2015 et 
un grand nombre d’hôpitaux organisent désormais des 
campagnes annuelles, ce qui montre l’appui durable 
apporté au don d’organes et de tissus. 

D’autres secteurs – notamment des organismes 
gouvernementaux et des sociétés d’état tels que Mattamy 
Homes, la fonction publique de l’Ontario (FPO), l’Institut 
de recherche en services de santé (IRSS), l’Ontario 
Professional Fire Fighters Association et Siemens Canada 
– ont organisé des campagnes d’inscription pour leurs 
employés et membres. La campagne de la FPO a été la 
plus importante en 2014-2015 et a entraîné plus de 3 000 
visites sur le registre des donneurs en ligne.

Au 31 mars 2015, 370 pages avaient été créées par 
des organismes sur le site soyezundonneur.ca, en plus 
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des 1 600 campagnes organisées par des particuliers. 
Ces campagnes organisées par des particuliers et des 
organismes ont représenté toutes les régions de la 
province, de Windsor à Thunder Bay en passant par 
Ottawa et Cornwall, et ont totalisé plus de 425 000 visites 
du registre.

Renforcement des relations avec le gouvernement 
Le RTDV a renforcé en 2014-2015 son engagement auprès 
des maires et des députés provinciaux dans la RGT. 

Pour resserrer les liens et encourager leur 
implication, le RTDV a élaboré un programme de mises 
à jour régulières sur la performance du don d’organes et 
de tissus, par le biais notamment de la publication de 
statistiques trimestrielles sur l’inscription et de réunions 
en tête à tête. En 2014-2015, plusieurs officiels provinciaux 
ont affiché leur soutien par le biais de déclarations 
officielles, d’envois postaux aux particuliers et de 
déclarations devant l’assemblée législative provinciale. Le 

RTDV a également été invité à partager des renseignements 
avec des députés fédéraux lors d’une séance d’information 
organisée sur la Colline du Parlement. 

Présence accrue dans les médias sociaux en ayant 
recours au marketing et à la création de contenu  
Les stratégies du RTDV en matière de marketing et de 
médias sociaux ont œuvré en parallèle et ont permis de 
bâtir une base solide de partisans dévoués du don d’organes 
et de tissus et d’accroître le nombre d’inscriptions. 

Au début du mois de décembre 2014, le RTDV a lancé 
une campagne marketing numérique afin d’accroître le 
nombre de ses partisans sur les médias sociaux et 
d’encourager les gens à s’inscrire par le biais du site 
soyezundonneur.ca. La campagne a combiné médias 
sociaux et publicités en ligne et a eu recours à des 
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éléments graphiques 
remis au goût du jour. 
Elle visait à mobiliser 
nos partisans actuels 
afin de promouvoir le 
don d’organes et de 
tissus et à obtenir le 
soutien des personnes 
moins au fait de cette 
question.

La campagne a 
généré plus de 150 000 
visites sur le site soyezundonneur.ca. Les messages 
promus sur Facebook, qui mettaient en avant des 
expériences personnelles ainsi que du contenu informatif 
et éducatif, ont touché plus de 2 000 000 de personnes. 
Notre page Facebook a gagné plus de 50 000 nouveaux 
partisans, portant ainsi son total à 85 000. Notre page Twitter 
a pour sa part gagné plus de 1 000 nouveaux partisans, 
portant le total à 3 000. Des initiatives d’engagement 
lancées spécifiquement sur Twitter, comme la « MPP Twitter 
day » (« Journée Twitter des députés ») et la « Influencer 
Twitter Day » (« Journée Twitter des influenceurs ») 
ont elles aussi aidé à accroître notre portée. 

Engagement proactif des médias traditionnels  
Les médias gratuits ont constitué une priorité pour le RTDV 
en 2014-2015. Ils ont principalement servi à éduquer le 
public sur le rôle du RTDV et à bâtir la confiance du 
public quant au caractère éthique et à l’impartialité du 
système de don et de transplantation. 

En 2014-2015, en moyenne deux récits faisant référence 
au RTDV ou au site soyezundonneur.ca ont été publiés 
chaque jour. Ces 850 articles imprimés, radiodiffusés et 
publiés en ligne ont eu une portée potentielle cumulée de 
presque 140 millions de personnes.6 

Le RTDV a engagé les médias de manière proactive 
en publiant six communiqués de presse et trois avis aux 
médias portant sur diverses nouvelles touchant le Réseau 
Trillium pour le don de vie, et notamment : 

• le franchissement du cap des trois millions de 
donneurs d’organes inscrits;

• la publication des taux de notification de routine et 
des taux de conversion;

• les taux d’inscription des médecins en matière de 
don d’organes et de tissus; 

6 Suivi effectué par MediaMiser au moyen de PressView Library, de consultations en ligne, 
de blogues et de modules de diffusion. MediaMiser est un fournisseur de services 
professionnels et de logiciels d’analyse et de suivi des médias. 

• la création des postes de leader médical régional 
dans la province; et

• la présentation de 2014 comme étant une année 
record pour le don d’organes et de tissus en Ontario.

Tout au long de l’année, les journalistes ont 
régulièrement cherché à joindre le RTDV pour réaliser 
des entrevues et recueillir des commentaires 
relativement à des sujets tels que l’histoire des jeunes 
jumelles ayant besoin d’une transplantation hépatique, 
les critères d’admissibilité sur les listes d’attente pour 
une transplantation, un rapport de l’Institut canadien 
d’information sur la santé quant à l’impact du manque 
de donneurs potentiels ainsi que la Semaine nationale 
de sensibilisation au don d’organes et de tissus et le 
mois Soyezundonneur. 

Établissement d’un dialogue avec les élèves du secondaire 
Le programme de sensibilisation des écoles secondaires, 
qui était reconduit en 2014-2015 pour la 5e année 
consécutive, a réalisé des progrès importants avec 
l’établissement d’un dialogue formel avec le Toronto 
District School Board (TDSB), ce qui a permis d’ouvrir 
les portes d’écoles que le programme n’avait pas encore 
touchées. Des présentations ont été organisées dans 10 
nouvelles écoles de Toronto, y compris l’école de science 
du Centre des sciences de l’Ontario. Quinze écoles ont 
fait leur retour pour la deuxième ou la troisième fois et 
un grand nombre d’entre elles ont réservé plusieurs 
présentations. Au total, 60 présentations ont été faites 
dans 26 écoles devant un public total de 3 340 élèves. 

Les présentations ont été effectuées en partenariat 
avec des membres de familles de donneur ou des 
bénéficiaires d’une transplantation d’une part et le 
University of Toronto Transplant Institute d’autre part 
(qui se compose de The Hospital for Sick Children, du 
Réseau universitaire de santé et de l’Hôpital St Michaels) 
dans des écoles secondaires situées principalement dans 
le Toronto District School Board et le Toronto Catholic 
District School Board ainsi que dans des écoles privées 
et indépendantes et dans d’autres conseils scolaires 
de la RGT. 

Travail avec les partenaires communautaires 
De concert avec ses partenaires communautaires, le 
RTDV a tiré avantage d’un grand nombre de possibilités 
stratégiques pour éduquer et enregistrer les Ontariennes 
et les Ontariens. 

• Le renouvellement de notre partenariat avec le 
Council of Agencies Serving South Asians (CASSA) 

http://www.soyezundonneur.ca
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a permis de poursuivre les échanges 
avec des organismes confessionnels 
sud-asiatiques, des groupes de jeunes 
et des services d’aide aux citoyens 
âgés et d’établissement. CASSA continue 
d’initier un changement positif dans les 
attitudes traditionnelles au sein des 
communautés tamile, panjabi et hindoue. 

• En coopération avec plusieurs leaders 
communautaires musulmans, le RTDV 
a participé à trois événements 
communautaires en 2014-2015 auxquels 
ont assisté plus de 10 000 personnes. Un 
grand nombre de ces initiatives ont le 
potentiel de devenir des événements 
partenaires annuels. 

• La présence du RTDV lors d’événements 
publics organisés par la Fondation 
canadienne du rein, l’Association 
canadienne du diabète, la Fondation des 
maladies du cœur et de l’AVC du Canada 
et la Société canadienne du sang a permis 
de s’assurer que des messages relatifs au 
don d’organes et de tissus étaient repris 
dans un grand nombre d’initiatives 
prestigieuses (telles que des Marches de 
la Fondation du rein en Ontario).

• Un grand nombre de Lions Club du district A, 
représentant 389 clubs en Ontario, ont désigné des 
représentants afin qu’ils fassent la promotion du don 
d’organes et de tissus auprès de leurs 9 285 membres, 
en s’assurant le soutien de représentants des 
gouvernements municipaux et provincial. Les Lions 
ont fait la promotion du don d’organes et de tissus 
en diffusant des annonces à la radio publique, en 
accordant des entrevues aux chaînes de télévision 
communautaires et en organisant des campagnes 
d’inscription publiques.

Renforcement de la position des ambassadeurs
En 2014-2015, le RTDV a encouragé les 21 associations 
ambassadrices du don d’organes et de tissus gérées de 
manière bénévole à s’impliquer plus directement auprès 
des communautés d’elles desservent, en utilisant nos 
documents et messages d’information du public et de 
marketing, lesquels ont prouvé qu’ils trouvaient un certain 
écho et qu’ils éclairaient leurs destinataires sur le don. Le 
RTDV a par ailleurs directement organisé 244 événements 
dans la province avec le soutien de 67 bénévoles et de 
45 orateurs. 

En mars 2015, le RTDV a organisé la troisième 
édition annuelle du sommet de promoteurs, auquel ont 
participé 145 bénéficiaires d’une transplantation, 
membres de familles de donneurs et partenaires 
communautaires intéressés originaires de partout en 
Ontario. Organisée autour du thème « Renforcer 
l’autonomie des activités de sensibilisation », la 
conférence a mis en avant des pratiques exemplaires 
en termes d’approche communautaire et a inclus une 
séance d’échange d’idées particulièrement productive 
qui a permis de revigorer et de stimuler les participants. 
Pour la première fois, des organisations extérieures, 
dont Volunteer Toronto, la Fondation des maladies du 
cœur et de l’AVC, l’Association canadienne du diabète et 
La Fondation canadienne du rein, ont été invitées à offrir 
un aperçu de la façon dont elles gèrent les activités de 
sensibilisation de la population locale et le volontariat 
dans le secteur des soins de santé. 
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Objectif 5
Soutenir et améliorer le Système de gestion de la qualité (SGQ) afin d’accroître 

constamment la qualité et de satisfaire les normes afférentes. 

Mettre l’accent sur la qualité est essentiel 
pour accroître la confiance du public et 

améliorer le système de don et de transplantation 
d’organes et de tissus. À cette fin, le RTDV a procédé en 
2014-2015 à des évaluations et des vérifications de routine 
pour s’assurer que toutes les exigences associées au 
processus de don satisfaisaient la norme Cellules, tissus 
et organes (CTO) de Santé Canada. Sept laboratoires 
situés à Ottawa, Toronto et London 
et quatre services de prélèvement 
d’hôpitaux situés à Ottawa, 
Hamilton et London ont fait l’objet 
de vérifications. Un nouveau 
processus de vérification des tissus 
a été mis en œuvre pour veiller à 
ce que les lacunes au niveau des 
processus puissent être rapidement 
identifiées et résolues. 

Un grand nombre 
d’améliorations, élaborées en 
collaboration avec d’autres 
partenaires, ont également été 
apportées au processus de don  
en 2014-2015 :

• Un nouveau processus de 
réaction rapide après une mort 
cardiaque pour tenir compte 
des préoccupations des familles 
quant au délai requis pour 
effectuer un don. 

• Un rapport de suivi des 
dossiers de don à l’hôpital pour 
rationaliser et standardiser les 
communications entre le RTDV 
et les hôpitaux après l’obtention 
de résultats clés en matière de 
don, mettant en avant à la fois 
les réussites et les possibilités 
d’amélioration. 

• Un formulaire d’autorisation du coroner élaboré 
avec le Bureau du coroner en chef pour assurer la 
cohérence des documents afin de faciliter les dons 
d’organes et de tissus dans les dossiers faisant l’objet 
d’une enquête du coroner, et ce, sans compromettre 
l’enquête sur la mort ou les procédures judiciaires 
résultant du décès. 
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Objectif 6
Améliorer les systèmes d’information (SI) pour soutenir des activités efficaces et des prises de 
décisions fondées sur des preuves. 

Les systèmes d’information (SI) 
constituent un instrument essentiel 
d’innovation, de prise de décision 
reposant sur des faits avérés, 
d’amélioration et d’efficacité au sein 
du RTDV. Les succès obtenus en 
2014-2015 comprenaient des 
améliorations des SI ou dépendaient 
des SI, notamment : 

• La mise en œuvre du Système 
d’information de la banque 
d’yeux, une extension du système 
de gestion des donneurs du RTDV, 
en collaboration avec la Banque 
d’yeux du Canada, pour assurer 
une meilleure intégration des 
données, réduire la charge de 
travail, permettre des 
vérifications, effectuer un suivi 
de la performance et prendre 
des décisions plus rapidement, tout en sécurisant 
davantage les renseignements. Le processus de 
demande de tissus a également été standardisé et 
rationalisé grâce à une nouvelle application qui 
permet aux chirurgiens de faire une demande de 
tissus par voie électronique.

• La participation du RTDV au Programme des patients 
hyperimmunisés (PPHI) a été rendue possible 
grâce à un transfert d’information en ligne, 
sécurisé, automatisé et en temps réel pour 
faciliter le partage des reins de donneurs 
pour un groupe de patients 
particulièrement désavantagés.

• Des améliorations continues 
apportées à l’attribution des 
organes par le biais de 
l’amélioration des systèmes 

d’information utilisés par le RTDV pour gérer la liste 
d’attente de l’Ontario et pour attribuer les organes à 
des fins de transplantation.

• La publication grâce aux SI d’indicateurs de 
performance des dons dans les hôpitaux, un 
élément moteur crucial de la progression des dons, 
en facilitant l’échange sécurisé de données entre les 
50 et quelque hôpitaux et le RTDV et en automatisant 
le processus d’examen des données pour vérifier les 
données et s’assurer de leur qualité.

Au cours de l’année à venir, le RTDV, en collaboration 
avec ses partenaires, va élaborer un plan pluriannuel 
pour moderniser ses outils informatiques. Cela permettra 
au RTDV de fournir des données plus solides pour 
améliorer les résultats des patients et accroître la 
performance du système de don et de transplantation 
d’organes et de tissus. 
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Objectif 7
Cultiver, valoriser et récompenser l’excellence et la performance. 

L’engagement inébranlable des membres 
du personnel du RTDV, quels que soient 

leurs rôles ou responsabilités, à veiller à ce 
que chaque possibilité de sauver des vies soit envisagée a 
constitué un facteur important de la réussite de l’Ontario. 
Le personnel du RTDV s’efforce, en collaboration avec 

les intervenants, de venir en aide aux patients ayant 
bénéficié d’une transplantation et de s’assurer que les 
Ontariens ont la possibilité d’effectuer un choix qui 
puisse sauver des vies. 
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En améliorant les politiques et processus de ressources 
humaines, notamment en matière de recrutement, de 
gestion de la performance, de rémunération, d’éducation 
et de formation, le RTDV a continué à aligner son 
personnel sur les objectifs de l’organisme.

Pour accroître les taux de consentement au don, le 
RTDV a engagé Caliper Canada afin d’identifier les 
caractéristiques des membres du personnel au taux de 
réussite élevé pour ce qui est d’obtenir le consentement 
des familles au don d’organes et de tissus. Les résultats 
obtenus ont facilité la prise de décisions en matière de 
recrutement et la détermination des besoins en formation, 
perfectionnement et soutien, et ont ainsi permis aux 
membres du personnel d’accroître leur performance et 
d’exceller. Le souci d’obtenir des résultats et le travail 
d’équipe sont fortement encouragés et soutenus au sein 
de l’organisme. Au cours de l’année à venir, le RTDV 
élaborera un ensemble plus robuste de compétences qui 
permettront au personnel d’exceller encore davantage. 
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Annexe I – Tableaux et Figures

Tableau 1  
Don de tissus par type de tissu

Don de tissus Exercice  
2014-2015

Exercice  
2013-2014

Exercice  
2012-2013

Donneurs de tissus 1 953 1 949 1 635

Donneurs oculaires 1 913 1 915 1 604

Dons de peau 38 26 39

Dons de valvules cardiaques 55 46 75

Dons d’os 108 143 127

Tableau 2  
Donneurs d’organes décédés, Donneurs de tissus, Taux de conversion et Taux de notification de routine par 
hôpital pour 2014-2015 

Hôpital
Taux de 

notification de 
routine*

Taux de 
conversion 

pour les 
donneurs 
d’organes

Donneurs 
d’organes

Donneurs de 
tissus

Région du Grand Toronto 94 % 49 % 116 803
Services de soins de santé de Halton 87 % 38 % 3 36
Hôpital régional Humber River 91 % 17 % 2 18
Hôpital Joseph Brant Memorial 97 % 13 % 1 8
Lakeridge Health 98 % 58% 7 122
Mackenzie Health 94 % 44 % 4 20
Hôpital de Markham-Stouffville 92 % 43 % 3 18
Hôpital Mount Sinai 96 % 50 % 1 7
Hôpital général de North York 94 % 43 % 3 26
Rouge Valley Health System 96 % 67 % 8 44
Centre régional de santé Southlake 96 % 57 % 4 60
Centre de santé St. Joseph 92 % 33 % 2 15
Hôpital St Michaels 89 % 84 % 21 41
Centre Sunnybrook des sciences de la santé 86 % 81 % 17 67
Hospital for Sick Children 95 % 22 % 2 9
Hôpital de Scarborough 96 % 29 % 2 32
Hôpital Toronto East General 79 % 9 % 1 39
Trillium Health Partners 99 % 36 % 13 104
Réseau universitaire de santé 98 % 50 % 10 88
William Osler Health System 97 % 63 % 12 49

Région de Simcoe Muskoka 95 % 82 % 9 100
Hôpital General and Marine de Collingwood 92 % 0 % 0 7
Hôpital général de la baie Georgienne 99 % – 0 13
Muskoka Algonquin Healthcare 84 % – 0 15
Hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia 96 % 80 % 4 20
Centre régional de santé Royal Victoria 99 % 100 % 5 45

*Organes et tissus
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Annexe I – Tableaux et Figures

Hôpital
Taux de 

notification de 
routine*

Taux de 
conversion 

pour les 
donneurs 
d’organes

Donneurs 
d’organes

Donneurs de 
tissus

Région de l’Est 91 % 73 % 43 312
Hôpital général de Brockville – – 0 7
Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario 100 % 83 % 5 4
Hôpital communautaire de Cornwall 91 % 50 % 1 12
Hôpital Montfort 69 % 100 % 1 3
Hôpital général de Kingston 99 % 63 % 12 78
Hôpital Northumberland Hills – Cobourg – – 0 6
Hôpital régional de Pembroke 98 % – 0 6
Centre régional de santé de Peterborough 87 % 75 % 6 54
Hôpital Queensway Carleton 85 % 0 % 0 22
Association des soins de santé de Quinte – – 2 18
Hôpital Ross Memorial – – 0 6
Hôpital d’Ottawa 91 % 84 % 16 89
Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 100 % – 0 7

Région du Nord 95 % 68 % 19 130
Horizon Santé-Nord 98 % 91 % 10 65
Centre régional de santé de North Bay 96 % 67 % 2 26
Hôpital de Sault-Sainte-Marie 87 % 67 % 2 2
Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay 94 % 44 % 4 20
Hôpital de Timmins et du district  94 % 50 % 1 17

Région du Sud-ouest 94 % 54 % 84 556
Bluewater Health 95 % 50 % 1 17
Brant Community Healthcare System 82 % 0 % 0 21
Hôpital Memorial de Cambridge 93 % 0 % 0 18
Alliance Chatham-Kent pour la santé 92 % 0 % 0 22
Hôpital Grand River 91 % 69 % 9 49
Grey Bruce Health Services 98 % 0 % 0 5
Hôpital général de Guelph 99 % 75 % 3 15
Hamilton Health Sciences Corporation 96 % 70 % 28 87
Huron Perth Health Alliance 97 % 0 % 0 5
London Health Sciences Centre 93 % 59 % 23 97
Système de santé du Niagara 97 % 70 % 7 102
Centre de soins de santé St-Joseph de Hamilton 95 % 33 % 3 23
St. Mary’s General Hospital 96 % 25 % 2 24
Hôpital général de St. Thomas-Elgin 85 % 0 % 0 13
Hôpital régional de Windsor 94 % 62 % 8 45
Hôpital général de Woodstock 95 % – 0 13

Autres – – 0 52
Autres – – 0 52
TOTAL 94 % 55 % 271 1 953
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Tableau 3  
Résultats en matière de don d’organes – Indicateurs de rendement des hôpitaux de premier palier

Indicateur de performance Exercice  
2014-2015

Exercice  
2013-2014

Exercice  
2012-2013

Donneurs d’organes potentiels 350 324 354
Donneurs d’organes 217 187 213
 
Taux de conversion 62 % 58 % 60 %

Tableau 4  
Donneurs d’organes provenant de l’Ontario et de l’extérieur de la province

Type de donneur Exercice  
2014-2015

Exercice  
2013-2014

Exercice  
2012-2013

Donneurs décédés provenant de l’Ontario 271 223 247

Donneurs après DDN provenant de l’Ontario 202 170 189

DMC provenant de l’Ontario 69 53 58

Donneurs vivants provenant de l’Ontario 278 252 266

Ensemble des donneurs ontariens 549 475 513
Donneurs décédés provenant d’autres provinces 61 57 48

Donneurs décédés provenant des États-Unis 18 10 10

Ensemble des donneurs provenant de l’extérieur de la province 79 67 58

Définitions
DDN : Diagnostic de décès neurologique DMC : Don après mort cardiaque

Tableau 5  
Nombre d’organes prélevés et transplantés provenant de donneurs décédés en Ontario

Organe

2014-2015 2013-2014 2012-2013

De la 
part de 

donneurs 
après un 

DDN

De la 
part de 
DMC

Total

De la 
part de 

donneurs 
après un 

DDN

De la 
part de 
DMC

Total

De la 
part de 

donneurs 
après un 

DDN

De la 
part de 
DMC

Total

Cœur 68 0 68 55 0 55 56 0 56

Rein 330 113 443 276 83 359 303 103 406

Foie 176 27 203 144 23 167 162 14 176

Poumon 142 30 172 132 28 160 123 20 143

Îlots pancréatiques 22 0 22 33 0 33 56 0 56

Pancréas 42 8 50 31 6 37 34 3 37

Intestin grêle 2 0 2 0 0 0 2 0 2

Total 782 178 960 671 140 811 736 140 876

REMARQUE : Les organes sont comptés de la même façon que lors du calcul du rendement en nombre d’organes par donneur.
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Tableau 6  
Rendement en organes transplantés par donneur décédé en Ontario

Type de donneur

2014-2015 2013-2014 2012-2013

Nombre de 
donneurs

Rendement 
en nombre 
d’organes 

par donneur

Nombre de 
donneurs

Rendement 
en nombre 
d’organes 

par donneur

Nombre de 
donneurs

Rendement 
en nombre 
d’organes 

par donneur

DMC 69 2,58 53 2,64 58 2,40

DDN 202 3,87 170 3,95 189 3,90

Total 271 3,54 223 3,64 247 3,55

Utilisation des organes

Type d’organe 2014-2015 2013-2014 2012-2013

Cœur 0,25 0,25 0,23

Rein 0,82 0,80 0,82

Foie 0,73 0,74 0,69

Poumon 0,32 0,36 0,29

Îlots pancréatiques 0,08 0,15 0,23

Pancréas 0,18 0,17 0,15

Intestin grêle 0,01 0,00 0,01

Tableau 7  
Transplantations d’organes en Ontario provenant de donneurs décédés (ontariens et non ontariens) et de 
donneurs vivants ontariens

Organes transplantés 2014-2015 2013-2014 2012-2013

Rein de donneurs décédés 383 310 366

Rein de donneurs vivants 213 199 209

Foie de donneurs décédés 194 160 175

Foie de donneurs vivants 65 53 57

Cœur 78 70 70

Poumon 125 124 101

Pancréas 17 13 16

Intestin grêle 1 0 1

Rein/pancréas 37 28 25

Cœur/poumon 2 0 0

Foie/rein 13 5 5

Foie/cœur 0 0 0

Foie/intestin 1 0 2

Foie/poumon 0 1 2

Foie/pancréas 0 0 0

Total 1 129 963 1 029
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Tableau 8  
Liste d’attente pour une transplantation d’organe

Organe 31 mars 2015 31 mars 2014 31 mars 2013

Rein 1 108 1 062 1 031

Foie 239 237 195

Cœur 65 67 79

Poumon 87 81 79

Pancréas 15 18 23

Intestin grêle 2 2 1

Rein/pancréas 55 54 53

Cœur/poumon 1 2 6

Total 1 572 1 523 1 467

Tableau 9  
Financement des dons d’organes provenant de donneurs décédés, par hôpital (1er avril 2014 – 31 mars 2015) 

Hôpitaux
Phase I Phase 2 Phase 3

Montant 
totalNb de 

cas Montant Nb de 
cas Montant Nb de 

cas Montant

Premier palier 676 540 800 $ 369 756 450 $ 258 812 700 $ 2 109 950 $

Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario 6 4 800 $ 5 10 250 $ 5 15 750 $ 30 800 $

Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario 6 4 800 $ 5 10 250 $ 5 15 750 $ 30 800 $

Hôpital Grand River 15 12 000 $ 11 22 550 $ 9 28 350 $ 62 900 $

Hôpital Grand River – Kitchener 15 12 000 $ 11 22 550 $ 9 28 350 $ 62 900 $

Hamilton Health Sciences Corporation 80 64 000 $ 45 92 250 $ 33 103 950 $ 260 200 $

Hôpital général de Hamilton 68 54 400 $ 37 75 850 $ 26 81 900 $ 212 150 $

McMaster Children’s Hospital – Hamilton 6 4 800 $ 5 10 250 $ 5 15 750 $ 30 800 $

Hôpital Juravinski – Hamilton 6 4 800 $ 3 6,150 $ 2 6 300 $ 17 250 $

Horizon Santé-Nord 43 34 400 $ 18 36 900 $ 12 37 800 $ 109 100 $

Horizon Santé-Nord 43 34 400 $ 18 36 900 $ 12 37 800 $ 109 100 $

Hôpital général de Kingston 48 38 400 $ 29 59 450 $ 16 50 400 $ 148 250 $

Hôpital général de Kingston 48 38 400 $ 29 59 450 $ 16 50 400 $ 148 250 $

Lakeridge Health 19 15 200 $ 10 20 500 $ 7 22 050 $ 57 750 $

Lakeridge Health – Oshawa 17 13 600 $ 9 18 450 $ 7 22 050 $ 54 100 $

Lakeridge Health – Bowmanville 2 1 600 $ 1 2 050 $ 0 0 $ 3 650 $

London Health Sciences Centre 81 64 800 $ 41 84 050 $ 25 78 750 $ 227 600 $

Children’s Hospital of Western Ontario 3  2 400 $ 1 2 050 $ 1 3 150 $ 7 600 $

London – University Hospital 40 32 000 $ 21 43 050 $ 12 37 800 $ 112 850 $

London – Victoria Hospital 38 30 400 $ 19 38 950 $ 12 37 800 $ 107 150 $
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Hôpitaux
Phase I Phase 2 Phase 3

Montant 
totalNb de 

cas Montant Nb de 
cas Montant Nb de 

cas Montant

Mackenzie Health 13 10 400 $ 4 8 200 $ 4 12 600 $ 31 200 $

Hôpital Mackenzie de Richmond Hill 13 10 400 $ 4 8 200 $ 4 12 600 $ 31 200 $

Système de santé du Niagara 15 12 000 $ 10 20 500 $ 8 25 200 $ 57 700 $

Hôpital général du grand Niagara 6 4 800 $ 2 4 100 $ 1 3 150 $ 12 050 $

Hôpital général de St. Catharines 9 7 200 $ 8 16 400 $ 7 22 050 $ 45 650 $

Centre régional de santé Royal Victoria 14 11 200 $ 7 14 350 $ 5 15 750 $ 41 300 $

Hôpital Royal Victoria – Barrie 14 11 200 $ 7 14 350 $ 5 15 750 $ 41 300 $

St. Mary’s General Hospital 15 12 000 $ 7 14 350 $ 4 12 600 $ 38 950 $

St. Mary’s General Hospital – Kitchener 15 12 000 $ 7 14 350 $ 4 12 600 $ 38 950 $

Hôpital St Michaels 54 43 200 $ 33 67 650 $ 27 85 050 $ 195 900 $

Hôpital St Michaels 54 43 200 $ 33 67 650 $ 27 85 050 $ 195 900 $

Centre Sunnybrook des sciences de la santé 36 28 800 $ 21 43 050 $ 17 53 550 $ 125 400 $

Centre Sunnybrook des sciences de la santé 36 28 800 $ 21 43 050 $ 17 53 550 $ 125 400 $

Hospital for Sick Children 24 19 200 $ 12 24 600 $ 5 15 750 $ 59 550 $

Hospital for Sick Children 24 19 200 $ 12 24 600 $ 5 15 750 $ 59 550 $

Hôpital d’Ottawa 41 32 800 $ 26 53 300 $ 19 59 850 $ 145 950 $

Hôpital d’Ottawa – Campus Civic 36 28 800 $ 23 47 150 $ 17 53 550 $ 129 500 $

Hôpital d’Ottawa – Campus Général 5 4 000 $ 3 6 150 $ 2 6 300 $ 16 450 $

Hôpital de Scarborough 10 8 000 $ 3 6 150 $ 3 9 450 $ 23 600 $

Scarborough Birchmount 3 2 400 $ 0 0 $ 0 0 $ 2 400 $

Hôpital général de Scarborough 7 5 600 $ 3 6 150 $ 3 9 450 $ 21 200 $

Centre régional des sciences de la santé de Thunder Bay 20 16 000 $ 10 20 500 $ 4 12 600 $ 49 100 $

Hôpital régional de Thunder Bay 20 16 000 $ 10 20 500 $ 4 12 600 $ 49 100 $

Trillium Health Partners 36 28 800 $ 17 34 850 $ 15 47 250 $ 110 900 $

Trillium Health Partners – Hôpital Credit Valley 12 9 600 $ 7 14 350 $ 6 18 900 $ 42 850 $

Trillium Health Partners – Hôpital de Mississauga 24 19 200 $ 10 20 500 $ 9 28 350 $ 68 050 $

Réseau universitaire de santé 30 24 000 $ 13 26 650 $ 10 31 500 $ 82 150 $

Hôpital Toronto General 5 4 000 $ 2 4 100 $ 1 3 150 $ 11 250 $

Hôpital Toronto Western 25 20 000 $ 11 22 550 $ 9 28 350 $ 70 900 $

William Osler Health System 49 39 200 $ 32 65 600 $ 21 66 150 $ 170 950 $

William Osler – Brampton 35 28 000 $ 21 43 050 $ 14 44 100 $ 115 150 $

William Osler – Etobicoke 14 11 200 $ 11 22 550 $ 7 22 050 $ 55 800 $

Hôpital régional de Windsor 27 21 600 $ 15 30 750 $ 9 28 350 $ 80 700 $

Hôpital régional de Windsor – Complexe Metropolitan 5 4 000 $ 3 6 150 $ 1 3 150 $ 13 300 $

Hôpital régional de Windsor – Complexe Ouellette 22 17 600 $ 12 24 600 $ 8 25 200 $ 67 400 $



30          Réseau Trillium pour le don de vie Rapport annuel 2014-2015

Hôpitaux
Phase I Phase 2 Phase 3

Montant 
totalNb de 

cas Montant Nb de 
cas Montant Nb de 

cas Montant

Hôpitaux n’appartenant pas au premier palier  200 160 000 $ 102 209 100 $ 61 192 150 $ 561 250 $

Bluewater Health 6 4 800 $ 4 8 200 $ 1 3 150 $ 16 150 $

Bluewater Health – Site de Sarnia/Norman 6 4 800 $ 4 8 200 $ 1 3 150 $ 16 150 $

Brantford Community Healthcare System 2 1 600 $ 0 0 $ 0 0 $ 1 600 $

Hôpital général de Brantford 2 1 600 $ 0 0 $ 0 0 $ 1 600 $

Hôpital général de Brockville 1 800 $ 0 0 $ 0 0 $ 800 $

Hôpital général de Brockville 1 800 $ 0 0 $ 0 0 $ 800 $

Hôpital Memorial de Cambridge 1 800 $ 1 2 050 $ 0 0 $ 2 850 $

Hôpital Memorial de Cambridge 1 800 $ 1 2 050 $ 0 0 $ 2 850 $

Alliance Chatham-Kent pour la santé 2 1 600 $ 0 0 $ 0 0 $ 1 600 $

Alliance Chatham-Kent pour la santé 2 1 600 $ 0 0 $ 0 0 $ 1 600 $

Hôpital General and Marine de Collingwood 1 800 $ 1 2 050 $ 1 3 150 $ 6 000 $

Hôpital General and Marine de Collingwood 1 800 $ 1 2 050 $ 1 3 150 $ 6 000 $

Hôpital communautaire de Cornwall 3 2 400 $ 2 4 100 $ 2 6 300 $ 12 800 $

Hôpital communautaire de Cornwall 3 2 400 $ 2 4 100 $ 2 6 300 $ 12 800 $

Grey Bruce Health Services 3 2 400 $ 1 2 050 $ 0 0 $ 4 450 $

Grey Bruce Health Services – Hôpital de Owen Sound 3 2 400 $ 1 2 050 $ 0 0 $ 4 450 $

Hôpital général de Guelph 6 4 800 $ 3 6 150 $ 3 9 450 $ 20 400 $

Hôpital général de Guelph 6 4 800 $ 3 6 150 $ 3 9 450 $ 20 400 $

Services de soins de santé de Halton 8 6 400 $ 4 8 200 $ 3 9 450 $ 24 050 $

Hôpital Trafalgar Memorial d’Oakville 5 4 000 $ 3 6 150 $ 2 6 300 $ 16 450 $

Milton District Hospital 3 2 400 $ 1 2 050 $ 1 3 150 $ 7 600 $

Headwaters Health Care Centre 1 800 $ 0 0 $ 0 0 $ 800 $

Headwaters Health Care Centre 1 800 $ 0 0 $ 0 0 $ 800 $

Hôpital Montfort 3 2 400 $ 3 6 150 $ 1 3 150 $ 11 700 $

Hôpital Montfort 3 2 400 $ 3 6 150 $ 1 3 150 $ 11 700 $

Hôpital régional Humber River 11 8 800 $ 4 8 200 $ 4 12 600 $ 29 600 $

Hôpital régional Humber River – Site de Church 5 4 000 $ 2 4 100 $ 2 6 300 $ 14 400 $

Hôpital régional Humber River – Site de Finch 6 4 800 $ 2 4 100 $ 2 6 300 $ 15 200 $

Hôpital Joseph Brant Memorial 6 4 800 $ 5 10 250 $ 1 3 150 $ 18 200 $

Hôpital Joseph Brant Memorial 6 4 800 $ 5 10 250 $ 1 3 150 $ 18 200 $

Hôpital de Markham-Stouffville 8 6 400 $ 4 8 200 $ 3 9 450 $ 24 050 $

Hôpital de Markham-Stouffville 8 6 400 $ 4 8 200 $ 3 9 450 $ 24 050 $

Hôpital Mount Sinai 3 2 400 $ 2 4 100 $ 1 3 150 $ 9 650 $

Hôpital Mount Sinai 3 2 400 $ 2 4 100 $ 1 3 150 $ 9 650 $
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Hôpitaux
Phase I Phase 2 Phase 3

Montant 
totalNb de 

cas Montant Nb de 
cas Montant Nb de 

cas Montant

Hôpital général de Norfolk 1 800 $ 0 0 $ 0 0 $ 800 $

Hôpital général de Norfolk 1 800 $ 0 0 $ 0 0 $ 800 $

Centre régional de santé de North Bay 3 2 400 $ 2 4 100 $ 2 6 300 $ 12 800 $

Centre régional de santé de North Bay 3 2 400 $ 2 4 100 $ 2 6 300 $ 12 800 $

Hôpital général de North York 13 10 400 $ 5 10 250 $ 2 6 300 $ 26 950 $

Hôpital général de North York 13 10 400 $ 5 10 250 $ 2 6 300 $ 26 950 $

Hôpital Northumberland Hills 1 800 $ 1 2 050 $ 0 0 $ 2 850 $

Hôpital Northumberland Hills – Cobourg 1 800 $ 1 2 050 $ 0 0 $ 2 850 $

Hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia 6 4 800 $ 4 8 200 $ 4 12 600 $ 25 600 $

Hôpital Soldiers’ Memorial 6 4 800 $ 4 8 200 $ 4 12 600 $ 25 600 $

Centre régional de santé de Peterborough 15 12 000 $ 11 22 550 $ 7 22 050 $ 56 600 $

Centre régional de santé de Peterborough 15 12 000 $ 11 22 550 $ 7 22 050 $ 56 600 $

Hôpital Queensway Carleton 10 8 000 $ 2 4 100 $ 1 3 150 $ 15 250 $

Hôpital Queensway Carleton 10 8 000 $ 2 4 100 $ 1 3 150 $ 15 250 $

Soins de santé de Quinte 4 3 200 $ 2 4 100 $ 2 6 300 $ 13 600 $

Hôpital général de Belleville 4 3 200 $ 2 4 100 $ 2 6 300 $ 13 600 $

Rouge Valley Health System 17 13 600 $ 11 22 550 $ 9 28 350 $ 64 500 $

Rouge Valley Ajax 9 7 200 $ 7 14 350 $ 6 18 900 $ 40 450 $

Rouge Valley Centenary 8 6 400 $ 4 8 200 $ 3 9 450 $ 24 050 $

Hôpital de Sault-Sainte-Marie 3 2 400 $ 2 4 100 $ 2 6 300 $ 12 800 $

Hôpital de Sault – Sainte-Marie 3 2 400 $ 2 4 100 $ 2 6 300 $ 12 800 $

Centre régional de santé Southlake 15 12 000 $ 7 14 350 $ 4 12 600 $ 38 950 $

Centre régional de santé Southlake 15 12 000 $ 7 14 350 $ 4 12 600 $ 38 950 $

Centre de santé St. Joseph 8 6 400 $ 3 6 150 $ 2 6 300 $ 18 850 $

Centre de santé St. Joseph – Toronto 8 6 400 $ 3 6 150 $ 2 6 300 $ 18 850 $

Centre de soins de santé St-Joseph 7 5 600 $ 7 14 350 $ 4 12 600 $ 32 550 $

Centre de soins de santé St-Joseph – Hamilton 7 5 600 $ 7 14 350 $ 4 12 600 $ 32 550 $

Hôpital de Timmins et du district 2 1 600 $ 1 2 050 $ 1 3 150 $ 6 800 $

Hôpital de Timmins et du district 2 1 600 $ 1 2 050 $ 1 3 150 $ 6 800 $

Hôpital Toronto East General 11 8 800 $ 7 14 350 $ 1 3 150 $ 26 300 $

Hôpital Toronto East General 11 8 800 $ 7 14 350 $ 1 3 150 $ 26 300 $

Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 16 12 800 $ 3 6 150 $ 0 0 $ 18 950 $

Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 16 12 800 $ 3 6 150 $ 0 0 $ 18 950 $

Hôpital général de Woodstock 3 2 400 $ 0 0 $ 0 0 $ 2 400 $

Hôpital général de Woodstock 3 2 400 $ 0 0 $ 0 0 $ 2 400 $

Grand Total 876 700 800 $ 471 965 550 $ 319 1 004 850 $ 2 671 200 $
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Figure 1  
Pourcentage de donneurs inscrits (parmi les détenteurs de carte Santé âgés de plus de 16 ans) 

Figure 2  
Augmentation du nombre de donneurs inscrits 
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????Tissue Donors by Hospital

Annexe II – Conseil

Conseils Mandat Reconduction du mandat Expiration du mandat

Rabbin Dr Reuven P. Bulka (président)* Du 1er décembre 2004 au 31 mai 2016 1er juin 2013 1er juin 2016

Diane Craig Du 8 décembre 2004 au 7 décembre 2016 8 décembre 2013 8 décembre 2016

Christine Clark Lafleur Du 3 septembre 2008 au 2 septembre 2015 3 septembre 2012 3 septembre 2015

Dr Kenneth Pritzker Du 3 mars 2010 au 2 mars 2017 3 mars 2014 3 mars 2017

Karen Belaire Du 4 janvier 2011 au 3 janvier 2017 4 janvier 2014 4 janvier 2017

Dr Vivek Rao Du 14 novembre 2012 au 13 novembre 2016 14 novembre 2013 14 novembre 2016

Grant Hagerty Du 14 novembre 2012 au 13 novembre 2016 14 novembre 2013 14 novembre 2016

James Martin Ritchie Du 9 janvier 2013 au 8 janvier 2017 9 janvier 2014 9 janvier 2017

Ross Parry Du 28 août 2013 au 27 août 2016 S.O.  28 août 2016

Paulina Mirsky Du 8 septembre 2014 au 7 septembre 2017 S.O. 8 septembre 2017

Cherie Brant Du 10 décembre 2014 au 9 décembre 2017 S.O. 10 décembre 2017

Dr Gianni Maistrelli Du 10 décembre 2014 au 9 décembre 2017 S.O. 10 décembre 2017

*Désigné président le 5 juin 2007
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Ronnie Gavsie ............................Présidente-directrice générale

Dr Sonny Dhanani .......................Médecin-chef, Dons
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Dr Andrew Healey .......................Responsable médical régional des dons
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Dr Michael Hartwick ...................Responsable médical régional des dons

Keith Wong ................................Co-directeur, Systèmes d’information
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Tanya-Lisa Elston........................Directrice, Communications

Tony Nacev .................................Directeur, Finance, Ressources humaines et Administration

Karen Johnson............................Directrice, Programmes hospitaliers et Services aux familles

Clare Payne ................................Directrice, Centre de ressources provincial

Janice Beitel ...............................Directrice, Programmes hospitaliers, Éducation et Pratique professionnelle

John Hanright ............................Directeur, Assurance de la qualité

Anne-Marie Graham ..................Directrice, Tissus

Sharon Ramagnano ...................Directrice, Politique, Éducation et Pratique professionnelle

John Lohrenz ..............................Directeur, Gestion et évaluation de la performance, Transplantation

Jonathan Chui ............................Gestionnaire, Informatiques

Mary Ellen Armstrong ................Gestionnaire, Communications

Dan Tsujiuchi ..............................Gestionnaire, Finance

Shoshana Klein ..........................Gestionnaire, Ressources humaines

Rob Sanderson ...........................Gestionnaire, Programmes hospitaliers

Christine Humphreys ..................Gestionnaire, CRP – Tissus

Victoria Leist ..............................Gestionnaire, CRP – Organes
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