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PRÈS DE 60 000 ONTARIENS S’INSCRIVENT AU 

REGISTRE DES DONNEURS D’ORGANES 

TORONTO – Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2017, 57 747 personnes se sont jointes au nombre 

croissant des 3,9 millions d’Ontariens et d’Ontariennes qui ont enregistré leur consentement au don 

d’organes et de tissus.  

Depuis que l’Ontario a adopté le système d’inscription positive du consentement en 2008, le taux 

d’inscription a doublé en passant de 16 à 32 % aujourd’hui.  

« Ce succès reflète à la fois les progrès réalisés et le travail qu’il reste à faire pour aider les personnes qui 

sont sur la liste d’attente », a expliqué Ronnie Gavsie, présidente-directrice générale du Réseau Trillium 

pour le don de vie (RTDV). « Lorsque la majorité des Ontariens seront inscrits et que le taux d’inscription 

dépassera 50 %, nous aurons établi une véritable culture de don dans la province. » 

Au cours du dernier trimestre, St. Marys a atteint un jalon en ayant la moitié de sa population admissible 

inscrite et a ainsi rejoint 20 autres collectivités qui ont un taux d’inscription de 50 % ou plus. 

Les collectivités qui ont montré le plus fort taux de croissance au cours des trois derniers mois 

comprennent East Gwillimbury (augmentation de 4,42 %), Hawkesbury (augmentation de 3,54 %), 

Port Stanley (augmentation de 3,13 %), Lindsay (augmentation de 2,95 %) et Aylmer Ouest 

(augmentation de 2,89 %). 

Les nouvelles données d’inscription relativement à 170 collectivités ontariennes sont maintenant 

accessibles à www.soyezundonneur.ca/scoreboard. Voyez les résultats de votre collectivité.  

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. 
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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. 


