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Des vedettes du monde du spectacle vous
invitent à devenir un héro
Jann Arden, Paul Brandt et Russell Peters soutiennent le registre de donneurs
d’organes
MONTRÉAL – Inspirées de personnes de leur entourage qui sont touchées directement par une
insuffisance rénale, les vedettes du monde du spectacle Jann Arden, Paul Brandt et Russell Peters
encouragent tous les Canadiens et Canadiennes à s’inscrire au registre de donneurs d’organes dans un
nouveau message d’intérêt public transmis aujourd’hui par La Fondation canadienne du rein dans le
cadre de la Semaine nationale de sensibilisation au don d’organes et de tissus.
Ces vedettes expliquent la dure réalité qui entoure l’insuffisance rénale et le don d’organe. Des 4 500
Canadiens en attente d’une greffe, plus de 77 % ont besoin d’un rein. Des récentes données statistiques
révèlent que 25 % des personnes décédées sur la liste d’attente nécessitaient un rein — le nombre de
reins dont on a besoin pour des fins de greffes dépasse largement le nombre disponible. La Fondation
canadienne du rein tient à changer la situation, et désire accroître le nombre de greffes rénales et de
dons d’organes de 50 % d’ici 2020.
« L’une de mes meilleures amies a été greffée d’un poumon, puis nombre d’années plus tard d’un rein, »
souligne Mme Arden lors du récent tournage. « Elle est aujourd’hui en vie grâce aux donneurs
d’organes. Elle était si heureuse d’apprendre ma participation à cette initiative de sensibilisation du
public quant au besoin d’accroître le nombre de donneurs. »
L’inscription n’exige que quelques minutes par l’entremise des divers registres provinciaux. Malgré un
sondage qui indique que 90 % des Canadiens sont disposés à être donneurs d’organes et de tissus, le
nombre d’inscrits aux registres indique une toute autre réalité. Un seul donneur d’organes inscrit au
registre peut aider jusqu’à huit autres personnes en attente d’une greffe.
« Il existe un pressant besoin pour le don d’organes. Grâce à la sensibilisation, nous cherchons à réduire
les périodes d’attente et à aider un plus grand nombre de personnes à obtenir la greffe qui changera

leur vie, » explique Paul Kidston, président national de La Fondation canadienne du rein. « Les gens
doivent parler aux leurs et faire connaître leurs intentions. »
Une insuffisance rénale peut survenir à n’importe quel moment, pour n’importe qui. Chaque jour au
Canada, 15 personnes apprennent que leurs reins ne fonctionnent plus. Il n’existe aucune guérison. La
dialyse et la greffe sont les seules options de traitement.
« Nous avons tous le pouvoir de changer une vie à tout jamais, » affirme M. Kidston. « En vous inscrivant
à titre de donneur d’organes, un simple processus qui ne prend que deux minutes environ, vous pouvez
devenir le héro tant attendu d’une personne. »
En moyenne, un patient atteint d’une maladie rénale attend 3,9 années avant de trouver un donneur.
Malheureusement entre 30 et 40 % des personnes sur la liste d’attente n’obtiendront jamais le rein dont
elles ont besoin. Les quelque 25 000 personnes qui subissent des traitements de dialyse rigoureux et
essentiels à leur survie ne figureront même pas sur la liste d’attente. Seulement 43,2 % des patients en
dialyse survivent au moins cinq ans.
Regardez la vidéo https://www.youtube.com/watch?v=N4Z9kfYXI5s et agissez dès maintenant en
visitant www.rein.ca afin de savoir comment vous inscrire dans votre province.
Le nombre de donneurs vivants à l’échelle du pays ne cesse de s’accroître et il est pratiquement le
même que celui des donneurs décédés annuellement. Les toutes récentes données statistiques
indiquent qu’au total il y a eu 553 donneurs d’organes vivants comparativement à 592 donneurs
d’organes décédés au Canada. Un donneur vivant peut aider une personne en donnant un de ses reins
ou un lobe de son foie.
Le nouveau message d’intérêt public (MIP) s’ajoute à une récente campagne tenue au Québec afin de
sensibiliser la population au besoin de donneurs vivants.
La version française du MIP met en vedette Gaétan Frigon, personnalité d’affaires et ex-Dragon de
l’émission de télévision Dans l’œil du dragon, dont la conjointe, Hélène Héroux, lui a donné un rein. Le
message d’intérêt public a été diffusé à grande échelle et peut être visionné sur un site Web expliquant
le processus du don d’organe vivant : http://www.jedonneunrein.ca/temoignages
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La Fondation canadienne du rein est un organisme bénévole d’envergure nationale voué à réduire le
fardeau que représentent les maladies rénales en finançant et stimulant des recherches novatrices; en
fournissant des initiatives éducatives et de soutien; en faisant la promotion de l’accès à des soins de
santé de haute qualité; et en sensibilisant davantage le public et son engagement à améliorer la santé
rénale et le don d’organes.
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