Une vie, plusieurs dons
Mise à jour des sta4s4ques de 2018
Le programme Une vie, plusieurs dons a été conçu pour appuyer les enseignants lors des discussions
avec les élèves concernant le don d’organes et de 9ssus des9nés à la transplanta9on. À la fois éduca9f et
intéressant, le programme peut être intégré à de nombreuses ma9ères, y compris les sciences, le
civisme, l’éduca9on physique et la santé, ainsi que l’enseignement religieux. Depuis sa créa9on, il a été
u9lisé en classe dans toute la province, mais bien que l’informa9on demeure per9nente, certaines
sta9s9ques doivent être mises à jour.
Il est recommandé de passer en revue les renseignements suivants aﬁn de pouvoir présenter de
l’informa9on exacte sur le don d’organes et de 9ssus aux jeunes de l’Ontario. Pour toute ques9on,
n’hésitez pas à communiquer avec le Réseau Trillium pour le don de vie au 1 800 263-2833 ou à
info@giUoﬂife.on.ca.
Mise à jour concernant la liste d’a<ente
•

À l’heure actuelle, plus de 1500 Ontariens et Ontariennes sont inscrits sur la liste d’aXente pour
obtenir une transplanta9on d’organe qui pourrait leur sauver la vie. Tous les trois jours, une
personne meurt en aXendant ceXe transplanta9on.

•

La liste d’aXente change tous les jours. Veuillez consulter les sta9s9ques quo9diennes sur le site
Web du Réseau Trillium pour le don de vie.

Mise à jour concernant le taux d’inscrip4on
•

Au 30 juin 2018, le taux d’inscrip9on au don d’organes et de 9ssus en Ontario se situait à 33 %.

•

CeXe sta9s9que est actualisée ici tous les trimestres.

•

Les taux d’inscrip9on varient dans la province de l’Ontario. Pour savoir où se situe votre
collec9vité dans le classement, visitez le site Web SoyezUnDonneur.

Mise à jour concernant l’inscrip4on
Il y a trois façons d’inscrire son consentement au don d’organes et de 9ssus en Ontario. Les Ontariens et
les Ontariennes âgés de 16 ans ou plus et 9tulaires d’une carte Santé de l’Ontario sont admissibles à
s’inscrire. Veuillez noter que la carte de donneur n’est plus d’usage en Ontario.
Façons de s’inscrire
•

En ligne sur www.soyezundonneur.ca

•

En personne dans un centre ServiceOntario (anciennement les bureaux de l’OHIP)

•

En remplissant un formulaire de consentement au don de vie et en l’envoyant par la poste à :
ServiceOntario
Consentement au don d’organes
C.P. 48
Kingston ON K7L 5J3

Soyons généreux même après la mort en devenant des donneurs d’organes ou de 9ssus.
Inscrivez-vous à www.soyezundonneur.ca

