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Avis aux médias       

Le 10 juillet 2018 

Des hôpitaux ontariens sont reconnus pour 

leur engagement en matière de don d’organes 
Le Réseau Trillium pour le don de vie publie de nouvelles données 

 sur le rendement des hôpitaux en matière de dons 
TORONTO – Selon de nouvelles données publiées aujourd’hui par le Réseau Trillium pour le don de vie 

(RTDV), organisme chargé de coordonner les dons et les transplantations d’organes et de tissus en 

Ontario, 55 % des donneurs d’organes potentiels sont devenus des donneurs effectifs pendant le 

quatrième trimestre de l’exercice financier 2017-2018 (du 1er janvier au 31 mars 2018). Divers facteurs 

peuvent influer sur ce paramètre appelé « taux de conversion », notamment le temps qu’il faut à 

l’hôpital pour aviser le RTDV qu’un patient pourrait être un donneur d’organe potentiel, ainsi que les 

décisions de fin de vie du patient et de sa famille. Les donneurs d’organes potentiels comprennent les 

patients qui répondent aux critères médicaux relatifs aux dons au moment de leur décès et dont la 

famille est disponible pour donner son consentement. 

Le taux de conversion est un indicateur de rendement clé pour le RTDV et ses hôpitaux partenaires. Pour 

l’exercice 2017-2018, l’objectif est fixé à 58 %. Pendant le quatrième trimestre, sur 55 sociétés 

hospitalières, 17 ont atteint ou dépassé le taux de conversion cible, notamment : 

 Hôpital Grand River 

 Hôpital général de Guelph 

 Horizon Santé-Nord 

 Huron Perth Healthcare Alliance 

 London Health Sciences Centre 

 Système de santé de Niagara 

 Hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia 

 Centre régional de santé de Peterborough 

 Hôpital Queensway Carleton 

 Hôpital de Sault-Sainte-Marie 

 Hôpital général St. Mary 

 Hôpital St. Michael 

 Hôpital d’Ottawa 

 Réseau universitaire de santé 

https://www.giftoflife.on.ca/fr/
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 Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 

 William Osler Health System 

 Hôpital régional de Windsor 

Le taux de signalement courant d’un hôpital est le pourcentage de patients signalés par l’hôpital au 

RTDV à leur décès. Le signalement constitue une première étape cruciale permettant au RTDV d’évaluer 

la situation et de déterminer si un don d’organes ou de tissus est possible. Au cours du dernier 

trimestre, les hôpitaux de l’Ontario ont atteint un taux de signalement courant de 95 %. 

Pendant la même période, huit sociétés hospitalières sur 69 ont atteint un taux de signalement courant 

de 100 % : 

 Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario 

 Hôpital General and Marine de Collingwood 

 Hôpital communautaire de Cornwall 

 Hôpital général de la baie Georgienne 

 Hôpital de Kirkland et du district 

 Hôpital Soldiers’ Memorial d’Orillia 

 Hôpital régional de Pembroke  

 Hôpital général St. Mary 

Les données sur le rendement des hôpitaux individuels en matière de dons sont accessibles à l’adresse 

https://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. 
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