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Avis aux médias      

Le 23 août 2017 

Plus de 50 000 Ontariens et Ontariennes 

s’inscrivent au registre des donneurs d’organes 

TORONTO – Entre le 1er avril et le 30 juin 2017, 52 673 personnes ont enregistré leur 

consentement au don d’organes et de tissus. Au cours de cette période, 579 personnes par jour 

en moyenne se sont jointes au nombre croissant des 3,8 millions d’Ontariens et d’Ontariennes 

qui se sont inscrits pour faire un don de vie. 

Les données d’inscription mises à jour et publiées aujourd’hui par le Réseau Trillium pour le don 

de vie (RTDV) sont accessibles sur le site www.SoyezUnDonneur.ca. 

Au 30 juin 2017, 31 % de la population ontarienne admissible était inscrite, et dans 20 des 

170 communautés de l’Ontario, le taux d’inscription atteignait ou dépassait 50 %. 

 COMMUNAUTÉ TAUX D’INSCRIPTION 
1 North Bay 55 % 
2 Parry Sound 55 % 
3 Kincardine  53 % 
4 Sudbury  53 % 
5 Espanola 52 % 
6 Nipissing Sud  52 % 
7 Bracebridge 52 % 
8 Parry Sound North Shore  52 % 
9 Nipissing Nord  52 % 

10 Fort Frances 51 % 

11 Parry Sound Mid Shore 51 % 

12 Ingersoll  51 % 
13 Owen Sound  51 % 
14 New Hamburg 50 % 
15 Timmins 50 % 
16 Région de Timmins 50 % 
17 Comté de Lambton  50 % 
18 Sturgeon Falls  50 % 

19 Penetanguishene  50 % 

20 Rockland 50 % 
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Voyez les résultats de votre communauté à www.SoyezUnDonneur.ca/scoreboard.  

FAITS EN BREF 

 La carte de donneur n’est plus utilisée. Inscrivez-vous et renseignez-vous concernant les 

dons sur le site www.SoyezUnDonneur.ca. 

 Aujourd’hui, 1500 personnes sont dans l’attente d’une transplantation d’organe 

susceptible de leur sauver la vie, et tous les trois jours, quelqu’un meurt sans avoir reçu 

cette greffe. 

 Tout le monde peut donner ses organes et tissus. À ce jour, au Canada, le donneur 

d’organes le plus âgé avait 92 ans, et le donneur de tissus le plus âgé était centenaire. 
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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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