
LE DON D’ORGANES
ET DE TISSUS

PERSPECTIVES
RELIGIEUSES ET

ÉTHIQUES



« Une vie, plusieurs dons » est un outil de formation 
conçu pour éduquer les jeunes du deuxième cycle 
du secondaire à l’importance vitale des dons 
d’organes et de tissus et des transplantations.  
Il éclaire le drame, la générosité et la promesse 
salvatrice du don et de la transplantation. 
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Adventistes du septième jour
Le groupe encourage fortement le don et la transplantation. 

Amish
Les Amish consentent au don quand il est bénéfique pour la santé et le bien-être 
du transplanté mais y sont réticents si la greffe a peu de chances de succès ou si 
les organes sont utilisés pour la recherche. 

Baptiste
Pour les Baptistes, le don d’organes et de tissus est un choix personnel. 

Bouddhisme
Les Bouddhistes n’ont pas de position officielle sur le don d’organes ou tissus. 
C’est une question de choix personnel et de l’attitude de chaque école ou 
tradition du bouddhisme.

La tradition du Sud permet les autopsies et les greffes d’organes ou de tissus car 
ses adeptes croient que la renaissance survient immédiatement après la mort. La 
tradition du Nord croit qu’il y a un état intermédiaire entre les « incarnations » et 
ses partisans évitent de remuer ou de toucher le corps pendant huit heures.

Catholicisme
Les Catholiques encouragent le don d’organes comme un acte de charité.  
C'est une décision personnelle et qui doit être prise sans pression indue. On  
doit tenir compte de considérations éthiques (ex. : pas de commercialisation  
des organes humains). 

Confucianisme
Ses adeptes sont traditionnellement contre le don d’organes. La mort 
encéphalique a cependant été officiellement reconnue par la Corée en l'an  
2000 pour fins de don d’organes. Il est interdit d’endommager le corps dans  
son ensemble.

Épiscopalienne
N’impose aucune restriction quant au don d’organes et de tissus pour  
la transplantation. 

Grecque orthodoxe 
Ce groupe appuie le don d’organes et de tissus. 

Culture et religion jouent un rôle majeur dans les expériences de fin de vie. Elles déterminent la façon 
dont les gens réagissent à la maladie et manifestent leur chagrin, les rituels importants au moment  
du décès et quels membres de la famille sont présents. 
 
La plupart des grandes religions appuient le don d’organes et de tissus comme un acte honorable, 
empreint de compassion, de générosité et d’amour. Les croyances quant au don de tissus varient,  
car certains groupes considèrent qu’il améliore la vie et le distinguent du don d’organes qui, le plus 
souvent, sauve la vie.

PERSPECTIVES RELIGIEUSES
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Hindouisme
Le don d’organes et de tissus n’est pas interdit. C’est une question  
de choix personnel. 

Islam
Les musulmans croient fortement au principe de sauver la vie humaine. Ils 
permettent donc la transplantation d’organes comme priorité à cette fin – tant 
que le corps humain est respecté et traité avec dignité, et que le caractère sacré 
et la protection de la vie humaine sont souverains. Une personne doit donner 
librement et sans pression indue, afin de sauver une autre vie ou de permettre  
à une autre personne d’accomplir une fonction vitale essentielle.

Témoins de Jéhovah
Le don est une question de choix personnel. Mais tout le sang doit être retiré  
des organes avant la transplantation.

Judaïsme 
Les quatre branches du judaïsme appuient et encouragent le don d’organes et 
de tissus. Le principe général de « sauver une vie humaine l’emporte sur toutes 
les autres lois », y compris le délai d’enterrement. Le don d’organes et de tissus 
est encouragé non seulement « pour l’amour de l’humanité », mais aussi « pour 
l’amour de Dieu, comme expression suprême de la dévotion, du véritable partage 
ultime : un acte religieux par excellence ». 

Luthérienne
Le don est encouragé, sans restriction aucune. 

Mormon
La décision de faire don d’un organe est un choix personnel. 

Presbytérienne
Le don d’organes est permis et encouragé.

Protestantisme
Au sein du protestantisme, le choix individuel est respecté. 

Science chrétienne (Église du Christ)
Les Scientistes respectent les choix personnels.

Shintoïsme
Les adeptes sont extrêmement prudents à propos du don d’organes et de tissus, 
car les familles craignent de léser le « itai » : le lien entre la personne décédée  
et la famille en deuil.

Sikhisme
La philosophie et l’enseignement sikh mettent beaucoup l’accent sur 
l’importance du service désintéressé aux autres et l’exécution « d’actes nobles ».  
Les sikhs croient que « le corps physique est la résidence temporaire de l’âme 
d’une personne et que c’est l’âme qui est l’essence même de l’individu ». Le don 
d’organes et de tissus est donc encouragé. 

Taoïsme
Il n’y a pas d’objections à utiliser une partie de l’organisme après le décès. 
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La plupart des religions appuient et encouragent les personnes qui décident 
de faire don de leurs organes et tissus. Les gens ne font pas tous partie d’une 
religion organisée et certains réfutent même l’idée de l’existence d’un « Être 
suprême ». Il existe de nombreuses interprétations de cette notion, surtout 
quand il est question de l’existence d’un « maître-concepteur » de l’univers. 
Toute la tradition humaniste – qui ne repose sur aucune doctrine ni religion 
particulières – reconnaît que les humains ont des devoirs les uns envers les 
autres, mais met l’accent sur le monde présent plutôt que sur une après-vie. 
Il vaut vraiment la peine de discuter avec des personnes ayant des traditions 
religieuses différentes des vôtres de ce qu’ils pensent du don d’organes et  
de tissus.  
 
PRÉSENTATION ORALE/ÉCRITE
Travaillez par groupes de six. Cette trousse de ressources ne vous propose qu’une 
très brève description de chacune des grandes religions du monde et de leurs 
positions respectives à l’égard du don d’organes. Chaque membre de votre groupe 
doit choisir une religion ou une doctrine différente et rassembler des renseignements 
supplémentaires sur le sujet. 
 
Plus précisément, vous devez lire sur la religion ou la doctrine choisie et parler à un 
pasteur, prêtre, rabbin, imam et autre responsable ou théoricien afin de découvrir 
les considérations éthiques à la base de leurs réflexions sur le don d’organes et la 
transplantation. Des livres, dont la Bible et le Coran, traitent des obligations que  
les adeptes de ces croyances ont les uns envers les autres. 
 
Plus précisément, vous devez lire sur la religion ou la doctrine choisie et parler à un 
pasteur, prêtre, rabbin, imam et autre responsable ou théoricien afin de découvrir 
les considérations éthiques à la base de leurs réflexions sur le don d’organes et la 
transplantation. Des livres, dont la Bible et le Coran, traitent des obligations que  
les adeptes de ces croyances ont les uns envers les autres. 
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GROUPE D’EXPERTS
Demandez à votre enseignant de nommer chacune des confessions et cultes 
de sorte que vous puissiez identifier les autres élèves qui ont choisi la même 
religion ou doctrine que vous. Formez une autre équipe avec toutes les 
personnes qui ont étudié le même sujet. Comparez vos notes. Une personne 
a-t-elle trouvé des renseignements (dans un livre ou grâce à une entrevue) 
susceptibles de renforcer votre présentation initiale? Le cas échéant, ajoutez  
ces informations à votre présentation originale. 
 
CRÉER UNE AFFICHE INSPIRANTE
Pour terminer, réalisez des affiches mettant en vedette des phrases, des 
observations et des citations que vous avez recueillies et qu’il serait intéressant, 
d’après vous, d’afficher en classe comme conseils sur la vie. Les citations doivent 
être des idées qu’il vaut la peine de prendre en compte ou des actes que vous 
jugez nobles ou généreux actions. Il est utile de s’entourer de pensées et  
de dictons pratiques ou provocants. Comme vous passez beaucoup de temps  
à l’école, avoir sous les yeux un, deux ou même dix défis, idées ou autres  
« éléments de réflexion » peut enrichir vos journées. 

b. 

c. 

ÉTHIQUE: Le mot éthique vient du grec 
èthos (caractère), et le mot moralité du 
latin mores (mœurs). Ensemble, ces deux 
mots s’allient pour définir la façon dont 
les gens choisissent d’interagir les uns 
avec les autres. En philosophie, l’éthique 
définit ce qui est bon pour une personne 
et pour la société. Elle établit aussi la 
nature des obligations que les gens ont 
envers eux-mêmes et envers autrui. 
(École de Droit de l’Université Cornell. Dernière modification : 11 juin 2007,  
par Sarah Cochran.)
      

CONSIDÉRATIONS 
ÉTHIQUES –
INTRODUCTION 
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CONSIDÉRATIONS 
ÉTHIQUES – 
L’ACHAT ET LA VENTE D’ORGANES

Quand un organe est-il plus qu’un tas de 
tissus, de muscles, de veines et d’artères?
Réponse : Quand il est situé dans un être humain. 
La discussion du don et de la transplantation d’organes et de tissus soulève toujours de 
nombreuses questions d’éthique. Par exemple, une personne mourante devrait-elle avoir 
la possibilité d’acheter un organe d’un donneur vivant consentant? Faudrait-il imposer des 
limites à la part de nos impôts que l’on consacre à maintenir un malade en vie? Et devrait-on 
présumer que toute personne est un donneur d’organes à moins qu’elle signifie officiellement 
son refus de participer au bassin de donneurs? Cette section vous permettra d’explorer vos 
pensées sur nombre de ces questions controversées. 

L’achat et la vente d’organes sont illégaux au Canada. En Ontario, le don d’organes 
et de tissus est régi par la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie (2000), chap. 39, 
para.1 9(2) et des lois semblables existent dans les autres provinces. La Loi sur le 
Réseau Trillium pour le don de vie établit les conditions en vertu desquelles les dons 
d’organes entre vifs et les dons posthumes sont légalement autorisés. Dans les deux 
cas, le texte législatif exige un consentement exprès avant que l’on puisse procéder 
au prélèvement des organes à des fins de transplantation. 
 
En outre, la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie, interdit expressément 
l’achat et la vente d’organes et de tissus. Selon l’article 10 de la loi : « Nul ne doit, 
directement ou indirectement, acheter, vendre ni autrement trafiquer, contre valeur, 
un tissu destiné à une transplantation, ou un corps ou l’une ou plusieurs de ses 
parties, à l’exception du sang et de ses composants, à des fins thérapeutiques, pour 
l’enseignement de la médecine ou pour la recherche scientifique. Une transaction de 
ce genre est invalide en raison du fait qu’elle est contraire à l’ordre public. » Donc, 
une personne ayant besoin d’une transplantation rénale, par exemple, ne peut pas 
légalement acheter un rein, et une personne financièrement dans le besoin ne peut 
pas légalement vendre un de ses reins. Personne non plus ne peut participer  
à l’organisation d’une telle transaction.

Cette loi fait de l’acquisition d’organes et de tissus transplantables une question de 
don volontaire et intentionnel – un acte de générosité envers autrui. Certains pays, 
toutefois, autorisent l’achat et la vente d’organes. 

Comme vous l’avez appris, le taux de dons d’organes au Canada est très faible et, en 
Ontario, une personne meurt tous les trois jours dans l’attente d’une transplantation 

6
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DÉBAT
Les personnes qui appuient l’idée de l’achat et de la vente d’organes doivent se 
rassembler d’un côté de la classe, en petits groupes de trois ou quatre élèves. Les 
étudiants qui s’opposent à cette idée doivent se réunir de l’autre côté, aussi en petits 
groupes. Chaque équipe doit produire un court exposé de position (une page environ) 
dans lequel elle défendra ses opinions initiales. Choisissez une personne pour 
transcrire les idées émises par le groupe. Une fois la tâche terminée, chaque équipe 
devra avoir rédigé une défense réfléchie et bien structurée d’environ 500 à 600 mots 
de la position que le groupe considère digne. Il n’y a que deux choix : Oui ou Non. 
 
Ensuite, choisissez quelqu’un de votre groupe pour lancer un débat où il/elle 
présentera les arguments de votre équipe. Demandez à l’enseignant d’être le 
modérateur et le juge. Vous pouvez aussi inviter des élèves d’une autre classe 
comme juges. 
 
RECHERCHE ET RÉFLEXION SUR LE DÉBAT
Lisez l’article Solliciter des reins sur le Web : Est-ce juste? Cet article, co-écrit par  
Linda Wright, bioéthicienne principale  au University Health Network de Toronto  
et Michael Campbell, adjoint de recherche au service de la bioéthique du Mount  
Sinai Hospital, examine la pratique relativement nouvelle de commander des 
organes sur Internet. L’article explore le pour et le contre du débat, et propose des 
solutions possibles aux problèmes que pose l’augmentation croissante du nombre  
de personnes qui feraient pratiquement n’importe quoi pour obtenir un organe. 
 
Après avoir lu l’article, relisez vos propres notes de l’exercice du débat. L’article 
renferme-t-il des arguments que votre équipe n’avait pas envisagés lors du débat 
original? Le cas échéant, ajoutez-les à l’exposé de position de votre groupe. 
 

À VOTRE TOUR…  
a. 

b. 

salvatrice. Certains Canadiens en attente d’une greffe, par crainte que le temps 
se dérobe, vont dans d’autres pays où l’achat et la vente d’organes se pratiquent. 
Certain commencent ce processus en organisant leur achat sur Internet. 

L’achat et la vente d’organes soulèvent de nombreuses questions dont l’une, et non 
la moindre, est que les gens qui prennent la décision désespérée de vendre un organe 
subissent souvent des complications post-opératoires sans être soignés ou perdent 
la somme promise aux mains du « courtier » qui a organisé la vente. 

Vous pouvez aussi bien imaginer le désespoir du malade qui attend que celui de la 
personne que la pauvreté contraint à vendre une partie de son corps. 

Comme l’achat et la vente d’organes et de tissus sont illégaux dans notre pays et  
que tant de gens attendent une transplantation, une solution est d’encourager  
plus de Canadiens à penser au don d’organes et de tissus et de confier leurs  
souhaits à leurs familles. 

Vous pouvez lire la Loi sur le Réseau Trillium pour le don de vie en cliquant sur le lien  
« À propos de nous » sur la page Web du Réseau Trillium à www.giftoflife.on.ca.
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Questions d’éthiques en dialyse       Aaron Spital, Éditeur de collection

Solliciter des reins sur le Web : Est-ce juste ?
Linda Wright* et Michael Campell
*Joint Center for Bioethics and University Health network, Université de Toronto, Toronto, Ontario, Canada

RÉSUMÉ
L’Internet permet à des gens qui ont besoin d’une greffe de 
rein de trouver des inconnus prêts à en donner. Si les don-
neurs altruistes trouvés par Internet haussent le nombre de 
reins disponibles pour transplantation, ils soulèvent aussi 
des questions d’éthique. Cette pratique modifie en effet 
le schéma de répartition des reins provenant de donneurs 
vivants non apparentés et soulève des questions de justice 
dans l’attribution des organes. On ne sait pas au juste si 
des forces commerciales interviennent dans les arrange-
ments pris sur Internet entre les donneurs potentiels et les 
receveurs. Même s’il est injuste que certains receveurs 
n’aient pas de donneurs vivants consentants compatibles, 
les sites Web aident à compenser cette iniquité en augmen-
tant la possibilité de trouver un donneur, et profitent aussi à 
d’autres receveurs potentiels en diminuant la liste d’attente. 
Néanmoins, bien que ces sites Web soient probablement là 
pour rester, le fait de coupler les donneurs et les receveurs 
sur Internet peuvent avoir des conséquences néfastes que 
nous nous devons de minimiser. Les stratégies proposées 
comprennent des sites Web réglementés et surveillés et la 
mise sur pied d’un plus grand nombre de programmes de 
donneurs d’organes anonymes.

LE PROBLÈME
La couverture médiatique récente a souligné le travail de 
MatchingDonors.com (1), un site Web où des gens annon-
cent leur besoin d’un rein contre une somme allant de 19 $ 
US pour une semaine d’essai à 595 $ US pour une période 
indéfinie. Les personnes désireuses de donner peuvent 
choisir un receveur d’après les renseignements de son an-
nonce. Même si certains s’inquiètent de l’introduction d’un 
élément commercial dans cette entreprise, le service offert 
semble populaire et a déjà permis à quelques personnes de 
recevoir des reins, apparemment sans échange d’argent entre 
les donneurs et leurs receveurs. Si la loi américaine inter-
dit la vente d’organes, la sollicitation de donneurs vivants 
n’est pas illégale (2). Les sites Web pour donneurs de rein 
semblent être une extension naturelle de la vie moderne. De 
nos jours, nous nous tournons vers le Web lorsque nous ne 
parvenons pas à trouver les marchandises recherchées dans 
le commerce normal. Que signifient de tels sites pour les re-
ceveurs potentiels qui ne s’enrôlent pas dans un programme 
privé d’appariement par Internet pour les transplantations 
d’organes? Et cette forme de couplage des donneurs et 
receveurs est-elle acceptable sur le plan éthique?

FAITS PERTINENTS
Un nombre important de faits ont été établis : 1) la trans-
plantation est le meilleur traitement pour la plupart des 
personnes souffrant de maladies rénales en phase terminale 
(3) ; 2) plus longtemps le patient est sous dialyse avant la 
transplantation, plus le résultat sera médiocre après la greffe 
(4,5) ; 3) pour une personne en santé, le risque de donner un 
rein est très faible (6) ; et 4), les reins de donneurs vivants 
donnent d’excellents résultats chez les receveurs (7). Le 
délai d’attente pour des reins de donneurs décédés étant 
beaucoup plus long que ce que la plupart des gens jugent 
acceptable, on peut comprendre qu’au moins quelques 
receveurs potentiels et leurs familles utiliseront à peu près 
n’importe quel moyen à leur portée pour trouver des don-
neurs de rein (vivants ou décédés).

INIQUITÉ DE LA TRANSPLANTATION À PARTIR DE 
DONNEURS VIVANTS
Certains receveurs potentiels ont le privilège d’avoir un 
donneur vivant consentant, d’autres pas. Cela constitue une 
forme d’injustice qui relève du hasard. Certaines personnes 
peuvent être prêtes à donner un rein à quelqu’un qu’elles 
connaissent mais pas à un inconnu. 
    En facilitant les transplantations de donneurs vivants 
dirigées à des étrangers, nous aidons non seulement les 
receveurs de ces greffes, mais aussi les patients sur la liste 
d’attente pour des organes de donneurs décédés en réduisant 
le nombre de receveurs potentiels qui se disputent un nom-
bre limité de reins. Ainsi, les sites Web d’appariement aident 
à compenser l’injustice du hasard. De plus, cette pratique 
ne nuit pas aux personnes plus bas dans la file d’attente que 
le receveur du rein d’un donneur vivant, puisque le temps 
d’attente demeure le même.
    Les receveurs en ligne ont la chance de trouver des 
donneurs, tout comme ceux qui ont un ami ou un parent 
consentant et capable de donner un organe. De plus, la 
participation à des programmes d’appariement en ligne 
n’empêche pas ni n’entrave d’autres receveurs potentiels 
de trouver un donneur en ligne. S’il peut être dérangeant de 
voir quelqu’un recevoir un organe avant un patient très mal-
ade et presque au sommet de la liste d’attente, une injustice 
innée a toujours existé en raison des facteurs biologiques qui 
influencent l’attribution en dehors du contrôle d’un système 
rationnel de préséance. Cela est aggravé par le fait que bien 
des personnes sont plus enclines à donner à une connais-
sance qu’à un étranger (8).

Adresser la correspondance à : Linda Wright, Toronto
General Hospital, 200 Elizabeth St., NCSW77 : 1270, Toronto, Ontario,
Canada M5G 2N2, ou par courriel : Linda.wright@uhn.on.ca.
Seminars in Dialysis – Vol. 19, No 1. janvier-février 2006
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OBJECTIONS AUX SOLLICITATIONS D’ORGANES 
SUR LE WEB

JUSTICE
Le recrutement en ligne viole nos notions de justice, puisque 
l’accès n’est pas disponible à tous au même titre. Certains 
receveurs potentiels peuvent ne pas avoir les connaissances 
ou les compétences linguistiques pour utiliser cette tech-
nologie et, pour certains, les frais mensuels sont prohibitifs. 
(Au 12 juillet 2005, les frais pour une annonce de 30 jours 
sur MatchingDonors.com étaient de 295 $ US) (9). Il y a 
aussi les personnes plus timides ou moins débrouillardes 
pour demander un organe. Un profil plus ou moins attrayant 
peut également influencer à qui un organe est donné par 
l’entremise du médium.

ATTRIBUTION
Les hôpitaux attribuent les reins de donneurs vivants 
anonymes au prochain receveur compatible sur la liste 
d’attente. En revanche, les organes donnés par Internet sont 
dirigés vers un receveur particulier selon son profil en ligne. 
Comme les donneurs vivants apparentés, les donneurs des 
sites Web choisissent leur receveur, qui donc passe outre la 
liste d’attente. En l’absence d’un programme de donneurs 
anonymes, la seule possibilité de donner qui s’offre à un bon 
samaritain est d’utiliser un site Web de donneurs. Ainsi, cer-
tains reins qui auraient pu être offerts à la liste d’attente sont 
attribués à des personnes précises, au détriment d’autres sur 
la liste d’attente.

TRANSACTION FINANCIÈRE
Bien que le nombre de centres acceptant des donneurs qui 
connaissent peu ou pas du tout le receveur soit en hausse 
(10), il y a ceux qui émettent des réserves sur cette pratique, 
en raison des craintes que les organes puissent être échangés 
contre de l’argent. Les centres de transplantation ont une 
responsabilité de s’assurer qu’ils ne prennent pas part à une 
telle commercialisation, pourtant il peut leur être très dif-
ficile de déterminer si le donneur a été payé pour l’organe. 
Des annonces pour des organes peuvent sembler modifier 
le paysage en associant subtilement le don d’organe à un 
médium qui repose généralement sur le commerce.

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
La transplantation de donneurs vivants repose sur le 
principe du volontarisme après exposition complète des ris-
ques et bienfaits de la procédure. Certaines préoccupations 
demeurent à l’effet que des donneurs potentiels peuvent 
avoir été mal informés ou qu’ils ont des attentes irréalistes 
quant au processus de transplantation basées sur les rensei-
gnements tirés du site Web. Il est essentiel que les centres de 
transplantation se penchent sur la question en donnant des 
informations exactes sous une forme compréhensible pour 
tous les donneurs vivants. L’évaluation de la pertinence d’un 
donneur vise à identifier un manque de connaissance, une 
mauvaise compréhension de l’information ou une absence 
de volontarisme.

SOLUTIONS POSSIBLES

RÉGLEMENTATION
Certains receveurs sur liste d’attente recherchent un donneur 
parmi les membres de la famille ou les amis par téléphone, 
courriels et des discussions en personne. Un réseau est établi 
de la sorte dans l’espoir que quelqu’un sera un donneur prêt, 
consentant et compatible. Ce genre de sollicitation n’est pas 
considéré moralement inadmissible; pour ceux qui pren-
nent la responsabilité d’améliorer leur santé et leurs vies, ce 
serait un comportement acceptable. D’un autre côté, comme 
il vient d’en être question, la sollicitation par Internet a 
soulevé des objections. Elles ne visent pas la technologie en 
tant que telle mais le risque de solliciter des étrangers et de 
les tromper. Pourtant, des étrangers se sentent moins obligés 
que des membres de la famille ou des amis, ce qui sug-
gère que la sollicitation d’étrangers peut être acceptable, en 
autant qu’elle donne les bonnes informations.
    Des règlements ont été élaborés pour contrôler ce qui est 
transmis par des technologies autres que Internet (p. ex., 
téléphone, médias d’information) Une réglementation des 
sites Web de donneur vivant serait appropriée pour as-
surer la sécurité des volontaires potentiels. Un tel site Web 
pourrait être surveillé par du personnel qui examinerait et 
afficherait les offres de volontaires prêts à donner un rein. 
Cela pourrait aussi servir aux receveurs potentiels pour 
afficher l’information sur leurs besoins et voir les messages 
affichés par les donneurs potentiels. Les receveurs en attente 
pourraient lister des renseignements personnels mais il leur 
serait interdit d’offrir des marchandises ou de l’argent en 
retour d’un don. Le site Web peut améliorer le processus de 
consentement pour les donneurs potentiels vu que les rensei-
gnements sur les risques, les bienfaits et les problèmes tels 
que le temps requis pour l’intervention et le rétablissement, 
les implications financières, le temps de travail perdu, etc., 
seraient complets et exacts. Le site Web pourrait être acces-
sible gratuitement aux unités de dialyse, dont le personnel 
pourrait aider les patients à s’enregistrer, et partant, favoris-
er une plus grande équité de l’accès des volontaires.

PROGRAMMES DE DONNEURS ANONYMES
En développant plus de programmes de donneurs anonymes, 
nous augmenterons le nombre de donneurs vivants de 
reins disponibles pour les receveurs éventuels sur les listes 
d’attente. De tels programmes donneront aussi de plus 
grandes possibilités à ceux qui désirent donner un rein à un 
inconnu sans qu’ils aient à recourir aux sites de jumelage 
Internet. Il y a une expérience grandissante du don d’organe 
non dirigé qui a démontré que cela pouvait se faire d’une 
manière éthique. Des programmes établis de donneur vivant 
de rein non dirigés ont montré qu’il est habituellement 
possible d’identifier ces donneurs qui conviennent pour 
cette procédure et ceux qui ne le sont pas. Plusieurs de ces 
donneurs altruistes ont indiqué qu’ils ne regrettent pas leur 
geste et sont heureux d’avoir donné (11). Pourtant, il existe 
peu de programmes de transplantation aux États-unis et au 
Canada qui acceptent les donneurs non dirigés. Les centres 

9
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RÉFLEXION PERSONNELLE ET DISCUSSION
Avant de porter un jugement définitif sur la pratique de l’achat et de la vente 
d’organes, posez-vous cette question : « Si j’avais besoin d’un rein ou d’un foie, 
serais-je prêt à en acheter un pour survivre tout en sachant qu’il serait acquis 
ou prélevé illégalement chez quelqu’un de trop démuni pour refuser la somme 
offerte? » Ne répondez pas à la légère ou avec détachement. Rappelez-vous que, 
fondamentalement, vous choisissez de vivre ou de mourir. Partagez les motifs de 
votre réponse avec la classe.  

c. 

10
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de transplantation devraient pour le moins encourager le 
débat sur la question, et fournir un forum où les donneurs 
potentiels et passés et les receveurs, les cliniciens et le pub-
lic pourraient discuter de leurs préoccupations et de leurs 
suggestions.

CONCLUSION
Les sites Web de donneurs peuvent aider à combler l’écart 
entre l’offre et la demande de reins en aidant les gens qui 
consentent à donner un rein mais veulent avoir leur mot à 
dire sur le choix du receveur. Ces sites Web continueront 
vraisemblablement de fonctionner, car il y a des volontaires 
qui désirent choisir leurs receveurs et un nombre consid-
érable de malades en phase terminale d’insuffisance rénale 
qui attendent désespérément une transplantation. Si certains 
de ces sites peuvent être considérés injustes, il peut être pos-

sible de créer des sites acceptables. Les professionnels de la 
santé ont l’obligation de défendre leurs patients. Ils doivent 
donc tout mettre en œuvre pour augmenter le don d’organes 
afin de fournir des organes pour tous les receveurs poten-
tiels. En refusant des donneurs d’organes vivants et con-
sentants, on prive des receveurs potentiels de la possibilité 
d’une meilleure santé et d’une vie plus longue. Nous avons 
donc la possibilité d’augmenter le don d’organes par des 
donneurs de deux façons acceptables sur le plan éthique :  
accroître le nombre de programmes de donneurs anonymes 
et établir des sites Web réglementés qui permettent à un plus 
grand nombre de personnes de trouver un donneur vivant. 
Au lieu de bouder les cyberdonneurs qui approchent les 
centres de transplantation dans un esprit de générosité, nous 
devrions sérieusement considérer ceux qui sont prêts à don-
ner un cadeau si précieux à quelqu’un qui en a besoin.
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Le Canada a un système de soins de santé universel subventionnée par l'État. Ceux 
d’entre nous qui avons toujours vécu dans une province ou un territoire canadien, 
sommes souvent surpris d’entendre parler de gens contraints de faire faillite ou de 
vendre leur maison pour payer des interventions chirurgicales nécessaires à la survie. 
 
Aucun d’entre nous, bien sûr, ne mourrait par défaut d’avoir une assurance médicale 
privée ou beaucoup d’argent en banque. Mais ce que nous tenons pour acquis ici est, 
aux États-Unis, un rêve impossible pour 47 millions de personnes. 
 
Même si nous ne payons pas directement nos radiographies, tests sanguins, rendez-
vous médicaux, interventions chirurgicales ou séjours à l’hôpital, la prestation de 
soins de santé coûte évidemment de l’argent. Et les coûts associés à la multiplicité 
des problèmes médicaux que présente un éventuel receveur d’organes sont 
astronomiques. Des évaluations médicales et psychologiques sont nécessaires 
pour tout patient potentiel. Le Réseau Trillium pour le don de vie doit être doté en 
professionnels des soins de santé 24 heures par jour, 365 jours par année. Des appels 
téléphoniques parviennent de tout l’Ontario, pour informer le Réseau des donneurs 
d’organes possibles. Ces organes doivent être assortis à des receveurs potentiels; 
les hôpitaux doivent être alertés et les patients contactés. Simultanément, des 
chirurgiens, lesquels sont toujours inscrits au tableau de service quotidien des 
chirurgies d’un hôpital, sont de garde pour les urgences de transplantation. 
 
Chaque transplantation exige une batterie de tests, un lit d’hôpital, du personnel 
infirmier, une équipe chirurgicale complète et un séjour post-opératoire à l’hôpital. 
À tout cela s’ajoute les coûts permanents des médicaments immunosuppresseurs 
nécessaires pour éviter le rejet des organes. Ces médicaments doivent être pris tous 
les jours, durant toute la vie. 
 
En 2005-2006, le ministère de la Santé et des Soins de longue durée a préparé des 
estimations des coûts liés à la transplantation en Ontario :
 
Rein :     24 792 $ 
Foie :     82 400 $ 
Poumon, cœur-poumon :  111 120 $ 
Pancréas, rein-pancréas :  74 400 $ 
Cœur :     52 802 $ 

CONSIDÉRATIONS 
ÉTHIQUES – 
RESSOURCES PUBLIQUES 
et RESPONSABILITÉ PERSONNELLE 
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Il est évident que toutes les personnes souffrant de maladie hépatique, pulmonaire, 
cardiaque ou rénale ne reçoivent pas un organe et que, parfois, un organe greffé 
défaille. Durant les étapes transitoires, lorsqu’un patient attend un organe ou 
pour le traitement préalable à une seconde tentative de greffe, des soins médicaux 
constants doivent être assurés pour maintenir une personne en vie. Le traitement 
par hémodialyse en centre de soins des patients atteints d’insuffisance rénale coûte 
annuellement au ministère de la Santé la somme de 55 224 $ par personne (au tarif de 
2006), soit presque le double d’une transplantation rénale. Les coûts des appareils 
d’assistance ventriculaire, qui servent à aider les patients au cœur défaillant, varient 
de 90 000 $ à 126 000 $ par année et par personne. 

 

SONDAGE ET ANALYSE 
Vous êtes déjà un contribuable ou le deviendrez bientôt. Pensez-vous que l’on devrait 
imposer des limites aux sommes que l’on dépense pour la transplantation d’organes? 
 
En étudiant la question, vous devez tenir compte du degré auquel vous voulez tenir 
les gens responsables de leur propre santé. Par exemple, si une personne fume, 
boit, reste assise dans un divan, se nourrit de malbouffe et ne fait rien pour rester en 
forme, devrait-elle encore pouvoir profiter des ressources médicales offertes dans 
notre pays? Rédigez votre réponse et partagez-la avec une personne assise devant, 
derrière ou à côté de vous. 
 
Calculez les réponses de la classe entière. Combien d’élèves veulent qu’on exerce une 
certaine forme de jugement sur le mode de vie des receveurs d’organes potentiels? 
Combien pensent que tous les patients admissibles à être inscrits sur une liste 
d’attente d’organes soient acceptés, peu importe ce qu’ils ont fait ou pas avant leur 
maladie et leur besoin d’un nouvel organe? 
 
(Rappelez-vous qu’avant d’être accepté comme receveur potentiel d’organes, chaque 
candidat doit passer par un long processus d’entrevue et d’examen. Il ne suffit pas 
de se présenter chez le médecin pour se faire inscrire sur une liste d’attente. L’état de 
santé général du patient, sa volonté de se conformer aux directives du médecin après 
l’intervention et sa capacité à survivre à une chirurgie majeure sont toutes évaluées.) 
Maintenant, prenez votre décision quant à l’admissibilité des receveurs  
potentiels d’organes. 
 
Il est peu probable que l’opinion de la classe se partage 50-50. Quand vous  
examinez les résultats, discutez des raisons pour lesquelles vous pensez qu’il 
y a autant – ou si peu – d’élèves qui veulent donner un organe à quiconque est 
admissible, en fonction des critères établis par les neufs hôpitaux ontariens qui 
réalisent des transplantations. 

À VOTRE TOUR… 
a. 
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CRÉEZ UNE FICHE-CONSEIL
Il n’y a aucun gain net à essayer de convaincre les gens de moins regarder la 
télévision ou de moins jouer à des jeux vidéo. Ils ne le feront pas, ou s’ils le font,  
cela ne durera qu’une semaine ou deux. La télécommande se retrouvera vite dans 
la salle familiale ou le salon. Les campagnes alarmistes longtemps utilisées pour 
réduire ou arrêter la consommation d’alcool ou de drogues ont rarement eu les  
effets escomptés, car les gens ne réagissent pas à ces tactiques. 
 
Si vous renoncez à la peur comme moyen de persuader quelqu’un d’adopter un 
mode de vie équilibré, quelles stratégies pouvez-vous prôner pour l’encourager à 
consommer des aliments plus sains et à sortir pour faire de la bicyclette, marcher, 
jouer au hockey de rue ou réunir des amis pour une partie de basket-ball? 
 
Limitez-vous à trois idées capables de renforcer la motivation des gens et 
susceptibles de réussir. Par exemple, la suggestion d’éliminer de l’alimentation 
quotidienne tous les aliments frits, les boissons gazeuses et les produits contenant 
du sucre a peu de chances d’être jugée acceptable par la plupart des gens. Discutez 
de vos idées avec un partenaire et créez une fiche-conseil pour les élèves du niveau 
élémentaire pour encourager des choix de vie actifs et sains. 

RECUEILLIR ET RÉSUMER LES POINTS DE VUE
Le Scientist, une revue sur les sciences de la vie, signale une percée récente dans le 
traitement de la vessie. Au cours des 100 dernières années, une intervention appelée 
cystoplastie était pratiquée pour réparer une vessie dysfonctionnelle. De nos jours il 
est possible, dans des conditions de laboratoire, de créer une toute nouvelle vessie 
en six à huit semaines. L’auteur de cet article demande : « Vous sera-t-il bientôt 
possible d’acheter votre propre vessie? » La réponse semble être Oui. 
 
Choisissez-vous un partenaire et décidez si, d’après vous, il devrait y avoir des limites 
à ce que la science devrait tenter de faire avec les humains et les animaux. Avec votre 
partenaire, examinez cette question et rédigez un résumé de vos points de vue : 

 Êtes-vous en faveur d’autoriser la communauté scientifique à explorer,  
 réaliser et créer tout ce qu’elle peut imaginer? 

 Êtes-vous d’avis que les législateurs devraient passer des lois pour restreindre  
 certaines recherches scientifiques?   

B. 
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CONSIDÉRATIONS 
ÉTHIQUES – 
CONSENTEMENT PRÉSUMÉ versus 
CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ 
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Au Canada, un sondage d’Ipsos Reid réalisé en juin 2006 a révélé que 81 % des 
Canadiens sont prêts à donner leurs organes pour transplantation après leur mort. 
Le pourcentage est encore supérieur parmi les jeunes de 18 à 34 ans. Quatre-vingt-
quatre pour cent des hommes et des femmes de cette catégorie d’âge sont prêts à 
donner leurs organes pour transplantation. À l’échelle de la population canadienne, 
pratiquement tous sont en faveur du don d’organes – 94 % de tous les Canadiens 
appuient l’idée. Néanmoins, malgré l’approbation quasi universelle, la moitié 
seulement de tous les Canadiens ont signé une carte de donneur ou ont sur eux un 
document signifiant leur intention de faire un don d’organes. Et seulement 61 % en 
ont fait part à leurs êtres chers. 

Pareil problème existe en Grande-Bretagne. Quatre-vingt-dix pour cent de la 
population appuie le don d’organes mais seulement 23 % des Britanniques ont 
réellement enregistré leur volonté d’en faire don. Face à la réalité que des centaines 
de personnes meurent chaque année faute de donneurs, certains pays ont adopté 
une politique de consentement présumé. 

Le consentement présumé signifie que le gouvernement présume que vous voulez 
donner vos organes à votre mort, à moins que vous n’ayez signifié votre refus de 
votre vivant – on demande aux personnes de se retirer du système. Parmi les pays 
qui ont une politique de consentement présumé, les taux de don d’organes sont de 
25 à 30 % supérieurs à ceux des pays où le consentement est volontaire. Au Canada, 
on demande aux personnes de signer une carte de donneur ou d’enregistrer leur 
volonté, mais le consentement final revient à la famille – on demande aux gens 
d’adhérer au système. Cette option constitue le consentement éclairé.  

Deux bioéthiciennes chevronnées, Linda Wright du University Health Network et du 
Joint Centre for Bioethics (Université de Toronto) et Veronica English, administratrice 
de l’éthique médicale à la British Medical Association, ont écrit un article dans 
lequel Veronica English allègue que le consentement présumé est la seule solution 
à la pénurie d’organes alors que Linda Wright considère qu’il ne résoudra pas le 
problème. Lire l’article. 
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A SUR LUI UN DOCUMENT INDIQUANT SA
VOLONTÉ DE FAIRE UN DON D’ORGANES
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Le consentement présumé est-il la réponse à la pénurie d’organes?
Veronica English, administratrice de l’éthique médicale, British Medical Association, Londres WC1H 9JP  venglish@bma.org.uk

Au Royaume-Uni, 
durant l’exercice 
se terminant le 31 

mars 2007, 440 personnes sont décédées 
dans l’attente d’un organe donné (UK 
Transplant, communication personnelle). 
Pendant ce temps, des corps étaient enter-
rés ou incinérés intacts – probablement 
pas parce que les personnes s’opposaient 
au don de leurs organes mais simplement 
parce qu’elles n’avaient jamais fait con-
naître leur volonté. Des études indiquent 
que 90 % de la population du Royaume-
Uni appuient le don d’organes. Pourtant, 
notre loi actuelle présume qu’une minorité 
seulement des personnes qui meurent veut 
en faire don. En remplaçant le postulat par 
défaut par celui du consentement présumé 
- qui présume que les gens veulent donner 
leurs organes à moins d’une preuve du 
contraire- nous pourrions aider à sauver 
et à transformer plus de vies, tout en 
respectant la volonté de ceux qui désirent 
les donner et en protégeant les droits de 
ceux qui ne le veulent pas.
     Bien que 90 % de la population ap-
puient le don d’organes, seuls 23 % ont 
enregistré leur volonté d’en faire don, si 
bien que la décision revient à la famille 
alors qu’elle vient juste d’apprendre que 
leur parent est mort ou mourant. Rien de 
surprenant à ce que, ne sachant pas les 
désirs du parent, beaucoup (40 %) optent 
pour le postulat par défaut qui est de ne 
pas en faire don. Malgré les efforts soute-
nus pour améliorer les taux de transplanta-
tion au cours de la dernière décennie - par 
la publicité et l’éducation, la simplifica-
tion du processus d’enregistrement, et les 
changements apportés à la législation - 
l’écart entre le nombre d’organes di-
sponibles et le nombre de personnes ayant 
besoin d’une transplantation ne montre 
aucun signe de diminution et la liste 
d’attente d’organes est à son plus haut. 

COMMENT LE CONSENTEMENT 
PRÉSUMÉ POURRAIT-IL  
FONCTIONNER?

Le consentement présumé est souvent 
décrit dans sa forme la plus extrême, à 
savoir que si un patient ne s’est pas retiré 
du système, ses organes seront automa-
tiquement disponibles pour don. Cepen-
dant, le système proposé pour le R.-U. 
impliquerait toujours la famille. Avant 
de passer au consentement présumé, une 

publicité intense informerait les gens de la 
manière de se retirer du système. Des mé-
canismes doivent être mis en place pour 
s’assurer que tous les segments du public 
soient informés et puissent facilement y 
faire objection.

Avec le nouveau système en place, 
lorsqu’une personne est identifiée comme 
donneur potentiel, les médecins doivent 
vérifier le registre de retrait. Si la per-
sonne ne s’est pas retirée, par mesure de 
précaution supplémentaire, on demande 
aux parents s’ils savent si la personne était 
opposée mais n’avait pas enregistré son 
refus. Si la réponse est non, les parents 
sont informés de l’intention de procéder 
au don. Cependant, les organes ne seraient 
pas utilisés si cela devait trop les affliger. 
De cette façon, les parents demeurent 
impliqués, mais l’approche est plus facile 
pour tous ceux concernés.

Bien entendu, la question clé est la 
suivante : Cela fonctionne-t-il? On sait 
combien il est difficile d’établir un rapport 
de cause à effet entre des facteurs par-
ticuliers et les taux de don d’organes, et 
d’extrapoler à partir des expériences d’un 
pays à un autre. Néanmoins, des analy-
ses attentives semblent indiquer que le 
consentement présumé améliore le taux de 
don. Les analyses des résultats de 28 pays 
ont révélé que dans les pays qui avaient 
appliqué de façon constante une poli-
tique de consentement présumé, les taux 
étaient supérieurs à ceux des pays qui ne 
le faisaient pas. Abadie et Gay ont fait une 
analyse de régression détaillée qui com-
pare 22 pays sur 10 ans, en tenant compte 
de facteurs qui peuvent influencer les taux 
de don : produit intérieur brut per capita, 
dépenses de santé, croyances religieuses, 
système législatif, et nombre d’accidents 
routiers et maladies cardiovasculaires. Ils 
ont conclu que  
« si l’on tient compte d’autres facteurs qui 
influencent les taux de don, le taux de don 
dans les pays avec consentement présumé 
est grosso modo 25 à 30 % supérieur à ce-
lui des pays avec consentement éclairé ». 
Une explication est que même si la déci-
sion finale revient à la famille, les refus 
dans les pays avec consentement présumé 
sont moindres.

L’Espagne a le taux le plus élevé de don-
neurs enregistrés au monde, avec 35,1 

donneurs par million d’habitants (comparé 
à 12,8 au R.-U.). Quelle leçon en tirer? 
L’Espagne a un système de consentement 
présumé (bien qu’en pratique les parents 
sont consultés) et a énormément investi 
dans la transplantation : sur une décennie, 
le nombre d’équipes de coordonnateurs 
à la transplantation est passé de 25 à 
139. Ce système mixte de consentement 
présumé, qui présente une attitude posi-
tive envers le don, des investissements 
très importants et une bonne organisation, 
semble la voie à suivre.

ATTITUDES DU PUBLIC

Un tel changement doit avoir le soutien 
public et professionnel. Un tel soutien 
semble progresser au R.-U., bien qu’une 
éducation soutenue et le débat nécessaire 
se fassent attendre. Il est inacceptable que 
le gouvernement continue de prétendre 
qu’il y a un manque de soutien pour le 
consentement présumé sans vraiment 
tenter de vérifier cette affirmation.
     Nous avons tous le même but : amé-
liorer les taux de don d’organes. Les ef-
forts actuels pour y parvenir devraient être 
appuyés, mais combien de temps encore 
devrions-nous nous acharner à suivre la 
stratégie qui a échoué si lamentablement 
pour améliorer les taux de don d’organes 
au cours de la dernière décennie? Nous ne 
pouvons attendre encore cinq ans avant de 
considérer des alternatives, car plus nous 
attendons, plus des vies seront inutilement 
perdues. Le temps d’un débat public sur le 
consentement présumé est arrivé si nous 
voulons être prêts à l’instaurer quand, 
ce qui semble probable, nous aurons le 
même débat dans cinq ans.

Le passage à un consentement présumé 
est la voie à suivre. Ce serait :
• bon pour ceux qui appuient le don—car 
ils n’ont pas à faire d’effort pour s’assurer 
que leur volonté est respectée.
• bon pour ceux qui s’opposent au don—
car leur volonté sera formellement enreg-
istrée et devra être respectée.
• bon pour les familles—car elles sont 
soulagées du fardeau de prendre la déci-
sion lorsqu’on vient de leur dire que leur 
parent est mort ou mourant.
• bon pour ceux qui ont besoin d’une 
transplantation—car plus d’organes étant 
disponibles, plus de vies peuvent être 
sauvées.

OUI
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Le consente-
ment présumé 

ne résoudra pas la pénurie d’organes. Il 
n’a pas éliminé les listes d’attente malgré 
la preuve que le don d’organes a aug-
menté dans certains pays. Les systèmes 
avec retrait n’assurent pas des meilleurs 
taux de don que les systèmes d’adhésion 
volontaire. Les stratégies pour encourager 
les gens et l’éducation du public semblent 
aider et sont indépendantes du fait que 
les gens doivent adhérer ou se retirer. La 
pénurie d’organes a de multiples causes 
qu’aucune stratégie à elle seule ne peut 
résoudre. 

POLÉMIQUE SUR LE 
CONSENTEMENT PRÉSUMÉ

Le consentement présumé se fonde sur des 
lois qui permettent l’acquisition d’organes 
sans permission explicite. Le terme est 
largement utilisé lorsqu’il est question 
des systèmes de don d’organes à adhésion 
volontaire ou de retrait. Le US Institute 
of Medicine est préoccupé par le fait que 
l’introduction du consentement présumé 
sans le soutien du public pourrait réduire 
les taux de don dans les pays où l’on tient 
farouchement à son indépendance, comme 
en Amérique du Nord. Les gens peuvent 
être plus enclins à donner leurs organes 
s’ils sentent que la décision leur revient au 
lieu d’être dictée par la loi. Le Brésil a dû 
abandonner son système de consentement 
présumé vu la méfiance qu’il engendrait 
envers le système de soins de santé.

INFLUENCES SUR LES TAUX DE 
DON D’ORGANES

Il est difficile d’évaluer le consentement 
présumé vu qu’il est implanté de diverses 
manières dans des contextes différents 
et avec des résultats différents. Un plus 
grand nombre d’organes peuvent être 
disponibles pour transplantation en raison 
du nombre de lits aux unités de soins in-
tensifs, de chirurgiens en transplantation, 
de coordonnateurs et d’unités spécialisées, 
ou de quels organes on a besoin et de la 
principale cause des décès. En France, le 
taux de don en 2005 était de 22,2 don-
neurs par million d’habitants comparative-
ment à 35,1 en Espagne. Les deux pays 
appliquent le consentement présumé et 
demandent automatiquement le consente-

ment de la famille; pourtant, les taux 
de don d’organes varient fortement. En 
Autriche, où une telle autorisation n’est 
pas automatiquement demandée, le taux 
était de 24,8 en 2005. 
     L’Espagne élargit son bassin de don-
neurs en utilisant les déclarations de décès 
basées non seulement sur des critères 
neurologiques mais aussi cardiocircula-
toires, c’est-à-dire que la mort est déclarée 
lorsque l’on juge que le système cardio-
circulatoire a cessé de fonctionner. On 
attribue à ce système une augmentation 
des taux de don d’organes dans certaines 
parties des États-Unis, où le système 
d’adhésion est volontaire. À Singapour, la 
loi sur le consentement présumé exempte 
les musulmans pour des raisons religieus-
es. Le besoin de l’acceptation publique 
du don d’organe signifie qu’une stratégie 
peut fonctionner dans une société mais 
pas forcément dans une autre.
     D’autres facteurs pouvant expliquer 
les taux enviables de don d’organes en 
Espagne comprennent un milieu qui traite 
le don d’organes comme une priorité. La 
transplantation bénéficie d’un puissant 
système de soutien, d’un budget propre et 
l’obligation de rendre compte en matière 
de performance. Le personnel est formé 
sur la manière d’approcher les familles en 
deuil relativement au don d’organes. Les 
dons n’augmenteront pas si l’on n’a pas 
l’équipement, le personnel qualifié et des 
lits aux soins intensifs pour permettre à un 
donneur potentiel de donner ses orga-
nes viables. Ces facteurs institutionnels 
contribuent au taux de don et semblent 
jouer dans certaines variations des taux de 
disponibilité d’organes.

STRATÉGIES POUR ENCOURAGER 
LE DON D’ORGANES

Actuellement, le don d’organes est 
considéré comme une action altruiste, 
et la législation de la plupart des pays 
interdit d’en tirer tout avantage matériel. 
Cependant, plus de personnes pourraient 
faire don de leurs organes s’il existait 
des incitatifs financiers. Un autre inci-
tatif possible serait d’accorder la priorité 
pour des organes donnés aux personnes 
qui ont enregistré leur volonté de faire 
don de leurs organes. Des tactiques pour 
identifier ceux qui veulent en faire don et 
les encourager à informer leurs familles 
de leur décision informeraient le réseau 

d’approvisionnement de la volonté d’un 
donneur et faciliterait la prise de décision. 
Les cartes de donneurs aideraient incon-
testablement les familles à décider si oui 
ou non donner les organes d’un parent.
     Il ne faut pas oublier que plusieurs 
pays sont aujourd’hui des sociétés multi-
culturelles, où divers groupes considèrent 
différemment le don d’organes. La confi-
ance dans le système des soins de santé 
n’est pas universelle. Le consentement 
présumé pourrait aliéner encore plus ces 
groupes qui manquent de confiance, et 
entraîner des attitudes négatives à l’égard 
du don d’organes. L’engagement des lead-
ers des communautés et l’attention portée 
aux croyances religieuses et culturelles 
ainsi que les pratiques entourant le don 
d’organes, peuvent aider le public à bâtir 
la confiance nécessaire en faveur du don 
d’organes.

SATISFAIRE LA DEMANDE

     Vu le défi de comparer les compor-
tements dans des sociétés ayant des 
croyances et des lois différentes, il faut 
absolument mieux connaître les variables 
qui influencent les taux de don d’organes. 
Le don d’organes a augmenté en Espagne 
où le consentement présumé et d’autres 
stratégies sont utilisés. Certaines de ces 
variables sont-elles plus efficaces que 
d’autres? Est-ce que l’une d’elles ou 
toutes sont adaptables et acceptables pour 
d’autres pays?
     Enfin, satisfaire la demande d’organes 
peut exiger non seulement d’augmenter 
l’approvisionnement en organes mais aus-
si d’optimiser la prévention des maladies 
et la sélection des receveurs. Étant donné 
la nature multifactorielle du problème, le 
consentement présumé ne résoudra pas la 
pénurie 

Linda Wright, bioéthicienne, University Health Network et Joint Centre for Bioethics, Université de Toronto, Toronto General Hospital,
Toronto ON, Canada M5G 2N2 Linda.wright@uhn.on.ca
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Strategies to encourage donation
Currently organ donation is conceptualised 
as an altruistic act, and legislation exists in 
most countries to outlaw any material benefit 
for donation. However, more people might 
donate if they were offered financial incen‑
tives. Another possible incentive would be 
to give increased priority for a donor organ 
to people who have recorded their willing‑
ness to donate.12 Tactics to identify those who 

want to donate and encouraging 
them to inform their families 
about their wishes would inform 
the procurement system about a 
donor’s wishes and facilitate deci‑
sion making on organ donation. 

Donor cards would surely help families decide 
whether to donate a relative’s organs.13

We must not forget that many countries 
today are multicultural societies, where 
diverse groups view organ donation differ‑
ently. Trust in the healthcare system is not uni‑
versal. Presumed consent could alienate even 
further those groups that lack this trust, and 
feed negative attitudes towards organ dona‑
tion. Engagement of the leaders of commu‑
nities and attention to religious and cultural 
beliefs and practices around organ donation 
may help the public to build the necessary 
trust to favour organ donation. 

Meeting demand
Given the challenge of comparing behaviours 
in societies with different belief systems and 
laws, it is imperative that we increase our 
knowledge of the variables influencing dona‑
tion rates. Organ donation has increased in 
Spain, where presumed consent and addi‑
tional strategies are used. Are some of these 
variables more effective than others? Are any 
or all of them adaptable and acceptable to 
other countries? 

Finally, meeting the demand for organs 
may require not only increasing organ supply 
but also optimising prevention of disease and 
selection of recipients. Given the multifactorial 
nature of the problem, presumed consent 
alone will not solve the organ shortage.
Competing interests: None declared.
References are in the full version on bmj.com

The supply of donor organs cannot keep up with demand. Veronica english argues that  
assuming people want to donate unless there is contrary evidence will increase availability,  

but Linda Wright believes the problem is more complex
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No Presumed consent will not 
answer the organ shortage. 
It has not eliminated waiting 

lists despite evidence that it increased organ 
donation in some countries.1 Systems of opt‑
ing out do not ensure higher rates of donation 
than opting‑in systems.2 Strategies to encour‑
age people to donate and public education 
seem to help and are independent of whether 
people have to opt in or out. The shortage of 
organs has multiple causes; no single strategy 
is likely to solve it.

Controversy over presumed consent
Presumed consent refers to laws that permit 
the procurement of organs without explicit 
permission.3 The term is used widely in dis‑
cussion of systems of opting in or opting out of 
organ donation. The US Institute of Medicine 
is concerned that the introduction of presumed 
consent without the appropriate public support 
could reduce donation rates in countries where 

autonomy is highly 
prized, such as 
North Amer‑
ica.4 People 
may be more 

likely to 

donate when they feel they retain control of 
that decision rather than the law dictating 
that donation should take place. Brazil had 
to withdraw its system of presumed consent 
because it aggravated mistrust in the health‑
care system.4

Influences on donation rates
The effect of presumed consent is hard to 
evaluate as it is implemented in different ways 
in different contexts, with different 
results. More organs may be avail‑
able for transplantation because of 
the number of intensive care beds, 
transplant surgeons, coordinators, 
and specialised units or because of 
which organs are needed and the predomi‑
nant cause of deaths.5 The rate of donation 
in France in 2005 was 22.2 donors per mil‑
lion population while in Spain it was 35.1 per 
million.6 Both countries operate presumed 
consent and routinely ask families for their 
consent to donation, yet their organ dona‑
tion rates vary greatly. In Austria, where such 
permission is not routinely sought, the rate of 
donation was 24.8 in 2005.6 

Spain expands its donor pool by using dec‑
larations of death based on not only neuro‑
logical but also cardiocirculatory criteria—that 
is, declaring death when the cardiorespiratory 
system is believed to have stopped functioning. 
This system has been credited with increasing 
donation rates in some parts of the US, which 
has an opting‑in system.7 8 Singapore’s law 
on presumed consent makes exemptions for 
Muslims on religious grounds.9 The need for 
public acceptance of organ donation means 
that a strategy may work in one society, but 
not another. 

Other factors that might explain Spain’s 
enviable rates of organ donation include an 
environment that treats organ donation as a 
priority. Transplantation has a strong support 
system, a dedicated budget, and accountabil‑
ity for performance.10 Staff are trained how to 
approach grieving families about organ dona‑
tion. Donation will not increase without the 
necessary equipment, trained staff, and inten‑
sive care beds to enable a potential donor to 
donate viable organs. These institutional fac‑
tors contribute to the donation rate and seem 
to account for some of the variation in rates 
of organ availability.11 
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yEs In the UK in the year to 31 
March 2007, 440 people 
died waiting for a donated 

organ (UK Transplant, personal communica‑
tion). At the same time bodies were buried 
or cremated intact—it seems likely that this 
was not because those people objected to 
donating their organs but simply because 
they never got around to making their wishes 
known. Surveys show that 90% of the UK 
population support organ donation,1 yet our 
current law assumes, when people die, that 
they are in the minority who do not wish to 
donate. By changing the default position to 
presumed consent—assuming people want to 
donate unless there is evidence to the con‑
trary—we can help save and transform more 
lives while respecting the wishes of those who 
want to donate and protecting the rights of 
those who do not.

Although 90% of the population support 
donation, only 23% have registered their 
wish to donate,2 and so the decision falls to 
the family when they have just been told 
that their relative has died or is dying. Not 
surprisingly, when they do not know their 
relative’s wishes a large number (40%) opt for 
the default position, which is not to donate.3 
Despite major efforts to improve transplanta‑
tion rates over the past decade—
through publicity and education, 
simplifying the registration pro‑ 
cess, and changes in legislation—
the gap between the number of 
organs available and the number 
of people needing a transplant shows no sign 
of narrowing and the waiting list for organs 
stands at an all time high.4 

How would presumed consent work?
Presumed consent is often portrayed in its 
extreme form where, if an individual has 
not opted out, the organs will automatically 
be available for donation. However, the sys‑
tem proposed for the UK would continue 
to involve the family.5 Before a change to 
presumed consent there would be extensive 
publicity advising people how to opt out. 
Mechanisms must be in place to ensure all 

Is presumed consent the answer to  
organ shortages?

sections of the public are informed and can 
register an objection easily. 

With the new system in place, when a per‑
son is identified as a potential donor doctors 
must check the opt‑out register. If the person 
has not opted out, the relatives are informed 
and, as an added safeguard, are asked if they 
are aware if the person has any unregistered 
objection. If the answer is no, the relatives 
are informed of the intention to proceed with 
donation. However, the organs would not be 
used if it would cause severe distress to the rel‑
atives. In this way, relatives are still involved 
but the approach is easier for all concerned.

Of course, the key question is does it 
work? It is notoriously difficult to prove a 
causal relation between particular determi‑
nants and donation rates and to extrapo‑
late from the experiences of one country to 
another. Nevertheless, careful analyses seem 
to indicate that presumed consent improves 
donation rates. Analysis of 28 countries 
found that those countries that consistently 
implemented a policy of presumed consent 
had higher donation rates than those that did 
not.6 Abadie and Gay did a detailed regres‑
sion analysis comparing 22 countries over 
10 years taking account of determinants that 
might affect donation rates: gross domestic 
product per capita, health expenditure, reli‑
gious beliefs, legislative system, and number 
of deaths from traffic crashes and cerebrovas‑
cular diseases.7 They concluded that “When 

other determinants of donation 
rates are accounted for, pre‑
sumed consent countries have 
roughly 25‑30% higher dona‑
tion rates than informed consent 
countries.” One explanation 

is that, even if the family has the final say, 
countries with presumed consent legislation 
have fewer refusals.

Spain has the highest recorded donor rate 
in the world, at 35.1 donors per million pop‑
ulation (compared with 12.8 in the UK).8 So 
what can we learn from there? Spain has a 
presumed consent system (although in prac‑
tice relatives are consulted) and has invested 
heavily in transplantation9: over a decade 
the number of transplant coordinator teams 
increased from 25 to 139.10 This combina‑
tion of a system of presumed consent, which 
portrays a positive attitude towards donation, 

major financial investment, and good organi‑
sation, seems to be the way forward. 

Public attitudes
Any such change must have public and pro‑
fessional support. This seems to be increas‑
ing in the UK,11 although we have yet to see 
the sustained education and debate that is 
required. It is not acceptable for the govern‑
ment to continue arguing that there is a lack 
of support for presumed consent without any 
serious attempt to test this assertion.

We all have the same aim: to improve 
donation rates. Current efforts to achieve this 
should be supported, but how long should we 
continue to doggedly pursue the same strat‑
egy that has failed, so dramatically, to improve 
donation rates over the past decade? We can‑
not afford to wait another five years before 
beginning to consider alternatives because 
the longer we procrastinate the more lives are 
lost unnecessarily. Now is the time for a pub‑
lic debate about presumed consent so we are 
ready to implement it when, as seems likely, 
we are having the same debate in five years’ 
time.

A move to presumed consent is 
the way forward. It would be
• Good for those who support 

donation—because they 
have to make no effort to 
ensure their wishes are 
followed

• Good for those who 
oppose donation—
because their wishes 
wi l l  be  formal ly 
recorded and must be 
followed

• Good for families—
because they are 
relieved of the burden 
of decision making 
when they have just 
been told their relative 
has died or is dying

• Good for those who 
need a transplant—
because with more organs 
available more lives can 
be saved.

the organs would not 
be used if it would 

cause severe distress 
to the relatives
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DISCUSSION EN CLASSE ET RÉDACTION PERSONNELLE 
S’assurer qu’il y a assez d’organes pour tous les malades en attente de greffe devrait 
être le problème de tous. Vous avez lu les articles présentant le pour et le contre à 
savoir si le consentement présumé est la réponse aux pénuries d’organes. 

 i) Une fois votre lecture terminée, étayez par écrit ce qui, selon vous, entraînerait  
 un plus grand nombre de donneurs. Assurez-vous d’inclure les motifs de  
 votre décision. 
 ii) Trouvez un partenaire qui partage votre position. 
 iii) Ensemble, préparez une présentation pour appuyer votre argument.  
 Présentez-la à un groupe élargi de votre classe qui a étudié cette question. 
  

À VOTRE TOUR… 
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RÉFLEXIONS DE  
JOHN B. DOSSETOR ET 
LINDA WRIGHT 

Comme vous venez de le voir, le don d’organes et la transplantation soulèvent plusieurs  
questions éthiques. Il y a des éthiciens dans chaque hôpital universitaire de l’Ontario.  
Les réflexions suivantes sont les opinions de deux d’entre eux.

Considérations éthiques pour la greffe du rein
 
par John B.Dossetor, Professeur émérite en médicine/bioéthique, Université de l’Alberta 

Le mot « éthique » vient du grec ‘èthos’ qui signifie les coutumes ou manières d’une 
société. Le terme « moralité » est tiré du latin ‘mores’ qui a pratiquement la même 
signification dans cette langue ancienne. Tous deux sont utilisés en rapport avec ce 
qui entraîne ou favorise de bonnes relations et de bons comportements dans une 
société ou collectivité. Ainsi, l’éthique nous aide à décider ce que nous ‘devrions faire’ 
pour créer des bienfaits pour nous-mêmes et pour le bien de notre société. Notez 
qu’il y a une différence entre ‘devrions’ et ‘devons’. L’éthique implique des ‘choix’ – 
choisir ce que nous devrions faire pour notre société, et non des lois ou principes que 
nous devons respecter, même si des lois sont nécessaires pour satisfaire d’autres 
aspects de nos vies, en particulier en évitant de faire du mal aux autres. 

Assez philosophé!

La Fondation canadienne du rein, qui a collaboré à cet outil de formation, est un 
organisme engagé sur le plan de l’éthique qui recherche surtout à :
 
a) nous aider à prévenir les conditions entraînant l’insuffisance rénale,
 
b) et pour ceux dont les reins sont défaillants, à avoir accès à des soins de santé  
    de grande qualité, y compris la dialyse (épuration du sang par un appareil) et  
    l’opportunité pour chacun d’avoir une greffe d’un autre rein afin qu’ils n’aient plus  
    à dépendre de l’appareil. De tels reins sont disponibles en très petite quantité.

LES POINTS DE VUE 
DE DEUX ÉTHICIENS
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Le problème est bien entendu que jusqu’à ce jour tout au moins, le rein qui est 
transplanté doit venir soit d’une personne décédée tragiquement (donneur décédé) 
ou d’une personne en bonne santé mais prête à vivre le reste de sa vie avec un seul 
rein (donneur vivant). De toute évidence, les deux types de donneurs sont de vrais 
héros. Et ceux qui donnent un de leurs reins alors qu’ils vivent encore font un type 
particulier de cadeau et méritent notre profond respect et toute notre admiration.

Mais pourquoi devez-vous – oui, vous – savoir tout cela? Et bien, il y a de  
nombreuses raisons :
 
	 •	Nous	devons	être	conscients	que	les	personnes	touchées,	soit	les	patients	avec	 
    insuffisance rénale, mourront trop vite sur les appareils qui les soutiennent si 
    nous ne pouvons pas trouver un rein pour qu’ils profitent du temps qui leur  
    reste à vivre.
	 •	Pour	certaines	personnes,	il	y	a	un	certain	facteur	de	dégoût	à	prélever	des		
    organes de cadavres pour satisfaire ce besoin. En connaissant mieux le besoin  
    et le processus du don d’organes et de la transplantation, on aidera à réduire  
    cette réaction.
	 •	Les	reins	de	personnes	vivantes	soulèvent	la	possibilité	qu’ils	ne	sont	pas	 
    donnés librement, c. à d. qu’elles y ont été contraintes d’une certaine façon :  
    forte pression exercée par d’autres ou, dans le cas de donneurs vivants de pays  
    en voie de développement, pour de l’argent afin de sortir leur famille de la  
    pauvreté (un processus presque toujours conduit par des intermédiaires  
    malhonnêtes et qui souvent ne permet pas de soulager les besoins des  
    personnes qui donnent leurs reins).  

Le don d’une partie de son corps à une autre personne, soit par une personne en  
vie au moment du don ou récemment décédée, devrait se baser sur le principe 
éthique de l’‘altruisme’. En fait, cela signifie faire le bien à quelqu’un sans en tirer 
profit soi-même. 

Toute personne travaillant à augmenter le don d’organes dans notre société 
demande aux individus de se préparer à donner un rein à une autre personne après 
leur mort, mort souvent subite, pour des raisons éthiquement altruistes seulement. 
J’écris cela dans l’espoir que vous, le lecteur, penserez à ces questions, en discuterez 
avec vos amis et votre famille, puis prendrez la décision de signer une carte de donneur 
et de vous enregistrer comme donneur d’organes consentant, juste au cas…juste au 
cas où des circonstances tragiques pourraient entraîner votre mort. Et d’enregistrer 
cette décision de manière à ce que vos dispensateurs de soins à ce moment tragique 
connaîtront votre décision et exécuteront vos désirs altruistes envers un receveur 
inconnu qui, vous pouvez en être certain, vous sera à jamais reconnaissant.
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Tandis que les scientifiques cherchent de nouveaux moyens pour prolonger la vie des 
organes donnés et que les chirurgiens luttent pour prolonger la vie des receveurs, 
de nombreuses personnes qui travaillent dans le milieu médical œuvrent un peu 
à l’écart des décisions au jour le jour qu’un transplantologue doit prendre. Linda 
Wright est bioéthicienne principale au University Health Network. Wright fait front 
aux dilemmes du don – qui devrait donner, qui devrait recevoir, qui peut acheter 
ou vendre des organes. Comment ces décisions sont prises et comment elles sont 
transposées dans une politique publique importent réellement pour les services 
médicaux que nous pouvons ou non appuyer éthiquement. 

En tant que citoyens canadiens, nous nous distinguons par notre système universel 
de soins de santé. Si nombre d’entre nous prenons ce cadeau pour acquis, nous 
n’avons qu’à regarder les États-Unis pour apprécier l’importance de nos cartes 
d’Assurance-santé de l’Ontario. Les soins de santé sont plus précieux que presque 
tout autre service offert par notre gouvernement. Notre système de soins de santé 
ne couvre pas seulement les problèmes médicaux relativement mineurs – grippe, 
maux d’estomac, membres fracturés – mais aussi des maladies très graves, dont 
tous les types de cancer, les maladies cardiaques et pulmonaires et même les 
transplantations d’organes. Aux États-Unis, 50 % de toutes les faillites personnelles 
sont dues aux factures médicales. Au Canada, personne (à l’exception des Premières 
nations et des Inuit) n’est privé de soins médicaux et chirurgicaux de premier ordre. 
Nous avons un excellent filet de sécurité médical. Il existe des protocoles standard 
pour pratiquement toutes les procédures et une variété de contrôles de sécurité. 
Voilà pour le physique. Il existe d’autres domaines auxquels il faut porter attention, 
le principal étant les dilemmes éthiques. 

Les politiciens se sont déjà penchés sur de nombreuses préoccupations éthiques qui 
ont été encadrées par une loi. Il est interdit de vendre notre sang au Canada. Nous 
ne pouvons pas non plus vendre nos organes ou nos tissus. Dans certains pays, il y 
a débat quant à savoir si l’on devrait présumer que chacun veut donner ses organes 
à sa mort, à moins d’avoir indiqué son refus. C’est le consentement présumé. Le 
Canada utilise un système ‘d’adhésion volontaire’; les donneurs potentiels doivent 
indiquer leur volonté de devenir un donneur. Nous voulons des preuves explicites 
qu’une personne a accepté de donner ses organes. Dans son article présenté 
auparavant, Wright est très claire sur le consentement présumé. Premièrement, elle 
pense que c’est une contradiction en soi. D’après elle, le consentement présumé 
n’existe pas. De plus, elle pense que ce n’est pas en changeant la notion de 
consentement qu’on résoudra la pénurie de donneurs dans notre pays.

Linda Wright, bioéthicienne principale, une entrevue 
à partir de son bureau au Toronto General Hospital :

   « Peu importe le nombre d’organes nécessaires pour transplantation,  
 nous ne pouvons pas les acheter et nous ne devrions pas être disposés  
 à acheter des pièces de rechange. » 
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Le problème de la pénurie d’organes - que faire pour accroître le nombre de 
donneurs? - reste donc entier. Est-il éthique de laisser mourir des gens faute 
d’organes disponibles? Ne serait-ce pas mieux si les citoyens pouvaient vendre leurs 
organes, permettant ainsi à d’autres personnes de vivre? Wright est catégorique 
dans son opposition à l’idée : elle s’inquiète premièrement de la « marchandisation » 
du corps, par laquelle nos corps servent de magasin où diverses choses (reins, coeurs, 
poumons) peuvent être achetées et vendues. Elle se demande aussi si une personne 
vend un organe volontairement. Le choix soi-disant libre est-il dicté par un désir 
de vouloir nourrir sa famille faute d’autres moyens financiers? À juste titre, Wright 
s’inquiète des pressions exercées sur les gens, qui sont coercitives de par leur nature 
même : « Rien de ce qui touche aux être humains n’est jamais hermétique. » 

Même sans les considérations monétaires, Wright s’inquiète des décisions entourant 
le don d’organes au sein des familles. Si un frère ou une sœur a un organe qui serait 
compatible pour un autre frère ou sœur, a-t-il ou a-t-elle l’obligation de donner cet 
organe compatible à un autre membre de la famille? Pour Wright, la réponse est 
claire. Elle pense qu’un parent a un devoir envers un enfant, mais que les frères et 
soeurs n’ont aucune obligation envers leurs frères et soeurs. Sur cette question, 
Wright est absolument certaine de sa position : « Nous ne devrions pas priver un 
enfant d’un organe, même si cela signifie un bienfait énorme pour un autre enfant de 
la famille. Personne n’ayant pas encore 18 ans n’est en position émotionnelle d’offrir 
un consentement éclairé. Vous imaginez-vous la pression que des parents pourraient 
exercer sur un enfant; la culpabilité que celui-ci pourrait ressentir s’il répondait « non »? 
C’est pourquoi la question ne devrait jamais se poser. »  

Pour Wright, la question de demander des organes est toujours sous la surface. 
Comme il n’y a pas assez de donneurs au Canada pour les personnes sur les listes 
d’attente, vous vous trouvez dans une situation où une personne très riche pourrait 
bien être tentée d’approcher des personnes très vulnérables pour obtenir un organe. 
Il ne s’agit même pas ici d’un membre d’une riche famille qui voudrait se retirer du 
système public. Toute personne qui est désespérée voudra sauver sa vie ou celle d’un 
être cher. C’est pourquoi Wright pense qu’il est si important que nous, en tant que 
société, nous nous entendions sur les principes par lesquels nous nous gouvernerons. 

L’émergence de nouvelles technologies soulèvera de nouvelles questions et les 
éthiciens, comme Linda Wright et le Dr John B. Dossetor, devront confronter 
celles-ci avec des collègues du Canada et du monde entier. Le don d’organes et la 
transplantation sont des sujets chauds, et il y a de fortes chances qu’ils fassent 
partie du programme politique votre vie durant. À un moment quelconque, vous 
aurez peut-être à voter sur l’efficacité de diverses politiques relatives à l’achat et 
la vente d’organes, et la sagesse d’utiliser des cellules souches pour réparer des 
organes existants ou en créer de nouveaux à partir de tissus de donneurs. Vous 
devriez connaître votre position.
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À VOTRE TOUR… 
DÉFENDRE UNE POSITION
Avec un partenaire, identifiez et listez en abrégé les principaux arguments avancés par John 
B. Dossetor et Linda Wright dans leurs dernières réflexions. Ensuite, choisissez chacun un 
argument et rédigez un paragraphe où vous êtes d’accord ou en désaccord avec un de leurs 
points de vue. Partagez votre écrit avec votre partenaire et discutez de vos points de vue. 
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Une vie, plusieurs dons est un programme d’éducation pour enseigner 
aux élèves des classes supérieures du cours secondaire l’importance 
cruciale du don et de la transplantation d’organes et de tissus. Il 
présente le drame, la générosité et la promesse de vie associés au 
don et à la transplantation d’organes et de tissus.

Le financement pour ce projet a été fourni par le ministère de 
l’éducation et le ministère de la Santé et des Soins de longue durée 
de la province d’Ontario. De plus, le projet n’aurait pu être réalisé 
sans l’appui et la générosité d’un résident anonyme d’Ontario dont  
la contribution rend possible que les élèves de la province 
comprennent la promesse de vie du don et de la transplantation.  
Le comité directeur remercie chaleureusement tous ceux qui ont 
appuyé le projet. 

L’élaboration de ce programme d’éducation a été co-commanditée  
et coordonnée par le Réseau Trillium pour le don de vie, le programme 
de transplantation multi-organes du London Health Sciences Centre 
et la Fondation canadienne du rein.

L’initiative de renseigner les élèves des écoles secondaires et leur 
famille sur le besoin de dons d’organes et de tissus et sur le succès 
de la transplantation a été lancé à l’origine dans la région de 
London en 2000. Grâce à un financement accordé par la Fondation 
canadienne du rein, le programme de transplantation multi-organes 
du London Health Sciences Centre a eu la vision d’élaborer une unité 
d’étude, Une vie, plusieurs dons, en collaboration avec le conseil 
scolaire du district de Thames Valley et le conseil scolaire catholique 
du district de London. Le programme original a été utilisé dans Vie 
active et santé, 11e année, cours ouvert (PPL30),  dans le programme 
d’éducation de l’Ontario. Le présent programme se base sur la vision 
et les fondements fournis par le programme original, et le comité 
directeur exprime sa reconnaissance aux participants du programme 
original pour leur dévouement et le travail de pionniers.

Ce programme est dédié aux nombreux Ontariens qui ont fait le don 
de la vie grâce à un don d’organes et de tissus ainsi qu’à tous ceux 
qui le feront à l’avenir.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur programme 
d’éducation Une vie, plusieurs dons, veuillez communiquer avec le 
directeur des communications, Réseau Trillium pour le don de vie, au 
1-800-263-2833 ou consulter le site Web à www.onelifemanygifts.ca
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