Communiqué
Le 24 avril 2017

Les dons d’organes sauvent des vies.
Inscrivez-vous. Parlez-en.

MONTRÉAL – À l’occasion de la Semaine nationale de sensibilisation aux dons d’organes et de tissus, du
23 au 29 avril, La Fondation canadienne du rein invite instamment les Canadiens à poser deux gestes :
s’inscrire comme donneur et en parler à leurs proches.
« Nous espérons que, grâce à ces discussions, les familles respecteront le souhait d’un proche lorsque
viendra le moment de prendre une décision au sujet du don de ses organes et tissus, » explique
Elizabeth Myles, directrice générale nationale de La Fondation canadienne du rein.
Un Canadien sur dix est atteint d’insuffisance rénale et des millions d’autres présentent des risques de
l’être. Personne, peu importe son âge, n’est à l’abri d’une insuffisance rénale terminale et il n’existe
aucun traitement curatif. Les patients doivent se soumettre à un protocole strict de traitements de
dialyse ou recevoir une greffe pour survivre. La transplantation est l’option thérapeutique de choix, car
elle prolonge la vie, améliore la santé et accroît radicalement la qualité la vie.
Il y a environ 4 600 Canadiens sur la liste d’attente pour une transplantation et 76 % d’entre eux
espèrent recevoir un rein. Le temps d’attente moyen pour une transplantation dans le cas d’un rein
provenant d’un donneur décédé est de quatre ans. D’après les statistiques de 2015, il y a eu 651 dons
d’organes provenant d’un donneur décédé et 564 dons provenant d’un donneur vivant.
« Bien qu’il s’agisse d’un sujet difficile à aborder, il est crucial de parler avec sa famille et ses amis de
l’inscription au registre des consentements aux dons d’organes, affirme Mme Myles. Si chacun est au
courant des décisions des autres, il sera possible de faire respecter leurs souhaits. Au cours de la
Semaine nationale de sensibilisation aux dons d’organes et de tissu, divers événements visant à
conscientiser le public auront lieu un peu partout au pays. Parler de ces événements est une excellente
façon d’élargir le dialogue sur les décisions à prendre. »
Un donneur peut potentiellement sauver huit vies. Exprimer son consentement au don d’organes et de
tissus est un processus assez simple : on peut s’inscrire en ligne au registre des consentements au don
d’organes de sa province ou signer l’autocollant envoyé au moment du renouvellement de la carte
d’assurance-maladie et l’apposer au dos de cette carte.
Encouragez votre entourage à se joindre à la conversation cette semaine en postant des messages avec
le mot-clic #dondorganes.
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Pour en savoir plus, consultez le https://www.rein.ca/soyez-donneur
– 30 –
La Fondation canadienne du rein est l’organisme national bénévole dont l’objectif est d’alléger le fardeau que représentent les
maladies rénales en finançant et en favorisant des recherches innovatrices, en offrant des programmes éducatifs et de soutien,
en facilitant l’accès à des soins de santé de haute qualité et en sensibilisant le public à l’importance de maintenir les reins en
bonne santé et de consentir au don d’organes.
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