
 

 

Communiqué de presse – Les résidents des TNO peuvent désormais s’inscrire au don 

d’organes et de tissus 

 

Yellowknife, le 13 juillet 2020 – L’Alberta invite les résidents des Territoires du Nord-

Ouest à s’inscrire, sur une base volontaire, au registre des dons d’organes et de tissus de 

l’Alberta; cela augmentera le nombre de donneurs potentiels, ainsi que les chances de 

trouver un donneur compatible pour les personnes en attente de don. 

Un accord, conclu entre l’Alberta et les Territoires du Nord-Ouest le 21 mai 2020, garantit 

le respect et la protection des renseignements personnels et de la vie privée. 

En raison de la faible densité de population aux Territoires du Nord-Ouest, et d’un manque 

de disponibilité des services médicaux, les résidents qui y décèdent ne peuvent pas faire 

don de leurs organes et de leurs tissus. Les patients nécessitant des soins intensifs sont 

souvent transportés dans un hôpital en Alberta. 

Citations 

« Offrir aux résidents des TNO la possibilité de s’inscrire à un registre de dons d’organes et 

de tissus est un engagement de longue date de notre gouvernement; c’est maintenant 

réalité grâce à cet accord passé avec le gouvernement de l’Alberta. Je suis heureuse que 

cette option soit maintenant disponible et j’encourage les résidents à s’inscrire. » 

- Diane Thom, ministre de la Santé et des Services sociaux des TNO 

 

« Cet accord contribuera à réduire les listes d’attente d’organes et de tissus et améliorera 

les chances de trouver un organe pour ceux qui en ont besoin. En travaillant ensemble, nos 

gouvernements augmentent le nombre de donneurs potentiels pour améliorer la santé de 

la population et sauver des vies. Je continue d’encourager tous les Albertains à manifester 

leur souhait de devenir donneurs. » 

- Tyler Shandro, ministre de la Santé de l’Alberta 
 

L’Alberta – faits en bref 

 La Loi sur le don de tissus et d’organes humains (Human Tissue and Organ Donation 

Act) régit le système de don et de transplantation d’organes et de tissus en Alberta. 

 Environ 600 personnes attendent une greffe en Alberta. 
 Au 6 juillet 2020, plus de 723 000 Albertains ont 

déjà fait part de leur souhait de devenir 

donneurs d’organes et de tissus. 



 

 

 Un seul donneur d’organes et de tissus peut 

sauver jusqu’à huit vies et améliorer la vie de 

75 autres personnes. 

 En 2018, les donneurs d’organes ont fait don de 382 organes à des fins de 
transplantation en Alberta. 

 En 2019, 223 résidents des Territoires du Nord-Ouest ont reçu des soins dans une 
unité de soins intensifs de l’Alberta. 

 Avant la signature de l’accord, une évaluation des incidences sur la vie privée a été 
réalisée. 

 

 

Les TNO – faits en bref 

 Voici les coûts approximatifs liés à l’accord : 

o Modifications du registre – 100 000 $ 

o Coûts d’entretien annuels – 40 000 $ 

  Les Ténois pourront faire des dons d’organes et de tissus, à condition qu’ils se 
trouvent dans un hôpital ayant accès à des services de transplantation au moment 
de leur décès, comme en Alberta. 

  L’inscription est gratuite et volontaire. 
  Tous les renseignements personnels sur la santé recueillis, utilisés et divulgués le 

seront conformément à la Loi sur les dons de tissus humains et à la Loi sur les 
renseignements sur la santé des TNO et de l’Alberta. 

 

Liens connexes 

 Registre des dons d’organes et de tissus de l’Alberta 

 Loi sur le don de tissus et d’organes humains (Alberta) 

 Loi sur les dons de tissus humains (TNO) 

 Don d’organes et de tissus aux TNO 
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Damien Healy 

Gestionnaire des communications 
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https://myhealth.alberta.ca/pages/otdrhome.aspx
https://open.alberta.ca/publications/h14p5
https://www.justice.gov.nt.ca/en/files/legislation/human-tissue-donation/human-tissue-donation.a.pdf
https://www.hss.gov.nt.ca/sites/hss/files/resources/organ-tissue-donation-nwt-residents-fr.pdf
mailto:Damien_healy@gov.nt.ca
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