#OrganesEtTissusPourLaVie
Semaine nationale de sensibilisation au don d’organes et de tissus
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Tous les Canadiens sont invités
à manifester leur soutien au
don d’organes et de tissus à
l’occasion de la Journée du
chandail vert, le dimanche
7 avril, et de la Semaine
nationale de sensibilisation au
don d’organes et de tissus qui
se déroulera du 21 au 27 avril.
Par ces initiatives, nous les
encourageons à enregistrer
leur consentement au don
d’organes et de tissus, et à
informer leurs proches de
leur décision.
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Le don
d’organes
et la greffe
aujourd’hui

Environ 4 400 Canadiens attendent une greffe
d’organe ou de tissu. Tous n’auront pas la chance de
recevoir l’organe qui leur sauverait la vie. En effet,
250 personnes en moyenne meurent chaque année
pendant l’attente.
Bien que 90 % des Canadiens soutiennent le don
d’organes et de tissus selon les sondages, 23 %
seulement affirment être inscrits à un registre de
don. C’est avec l’investissement, le soutien et la
collaboration de tous que le Canada réussira à se
doter d’un système de don et de transplantation
d’organes de calibre mondial.
Nous encourageons tous les Canadiens à
enregistrer leur consentement au don
d’organes et de tissus, et à informer leurs
proches de leur décision.
Ils sont invités à sensibiliser leur communauté et à
unir leurs forces à celles des équipes soignantes, des
gouvernements et de la Société canadienne du sang
pour faire en sorte qu’un jour, aucun patient ne meure
en attendant une greffe.

Everad,
receveur d’un cœur

Messages clés

Un seul donneur d’organes
peut sauver jusqu’à huit vies.
Ses yeux et ses tissus peuvent améliorer
la vie de 75 personnes.
La probabilité d’avoir besoin d’une greffe est six
fois plus élevée que celle d’avoir à faire un don.
L’âge n’a aucune importance : au Canada, le
donneur d’organes le plus âgé avait plus de 90 ans.
Il suffit de deux minutes pour s’inscrire
comme donneur d’organes en ligne.
Informez vos proches de votre décision,
c’est important!
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Comment
s’impliquer?

Manifestez votre soutien lors de la Journée du chandail vert et de la
Semaine nationale de sensibilisation au don d’organes et de tissus :
• Portez un chandail vert le 7 avril en
l’honneur de l’effet Logan Boulet. Logan
Boulet, joueur des Broncos de Humboldt,
s’était inscrit comme donneur d’organes
et de tissus quelques semaines seulement
avant le tragique accident qui lui a coûté
la vie, en avril 2018. Rendez-vous sur
greenshirtday.ca pour en apprendre
davantage.
• Inscrivez-vous comme donneur d’organes.
Si c’est déjà le cas, informez vos proches et
encouragez-les à s’inscrire à leur tour.
• Rédigez une proclamation du maire
(modèle ci-joints).
• Incitez votre communauté à s’impliquer
en illuminant en vert vos édifices et
vos monuments lors de la Journée du
chandail vert et de la Semaine nationale de
sensibilisation au don d’organes et de tissus,
le 24 avril 2019.

• Diffusez l’information sur les réseaux
sociaux pour encourager vos contacts
à s’inscrire comme donneurs d’organes
et de tissus à l’aide des motsdièses : #JournéeDuChandailVert
#EffetLoganBoulet #SNSDOT
#OrganesEtTissusPourLaVie
#ChaîneDeVieDuCanada
• Rendez-vous sur notre site Web à
sang.ca/fr/organes-et-tissus pour en
apprendre davantage sur le don d’organes
et de tissus à des fins de transplantation
et de recherche et sur la façon dont vous
pouvez faire œuvre utile.
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Messages à
diffuser sur
les réseaux
sociaux

Facebook

Instagram

Cliquez sur les images
pour les télécharger

Logan Boulet, des Broncos de Humboldt,
avait décidé de s’inscrire comme donneur
d’organes juste avant son tragique
accident. L’#EffetLoganBoulet a motivé
plus de 100 000 Canadiens. Inscrivezvous à sang.ca/fr/organes-et-tissus

#

Twitter

#SolidaritéHumboldt
#JournéeDuChandailVert #SNSDOT
PARTAGER
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Messages à
diffuser sur
les réseaux
sociaux

Facebook

Instagram

Cliquez sur les images
pour les télécharger

L’#EffetLoganBoulet a incité plus
de 100 000 personnes à s’inscrire
comme donneurs d’organes. Rendez
hommage à Logan en sensibilisant
votre entourage à l’importance du don
d’organes et en participant à la Journée
du chandail vert le 7 avril.

#

Twitter

#JournéeDuChandailVert #SNSDOT
PARTAGER
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Messages à
diffuser sur
les réseaux
sociaux

Facebook

Instagram

Cliquez sur les images
pour les télécharger

Laissez-vous inspirer. Joignez-vous à la
#ChaîneDeVieDuCanada. Inscrivez-vous
comme donneur d’organes et de tissus
et parlez-en à vos proches –
sang.ca/fr/organes-et-tissus

#

Twitter

#EffetLoganBoulet #SNSDOT
#JournéeDuChandailVert
#OrganesEtTissusPourLaVie
PARTAGER
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Messages à
diffuser sur
les réseaux
sociaux

Facebook

Instagram

Cliquez sur les images
pour les télécharger

#

Environ 4 400 Canadiens attendent une greffe
d’organe ou de tissu. Tous ne serons pas
chanceux. Environ 250 personnes meurent
chaque année pendant l’attente. Rejoignez la
#ChaîneDeVieDuCanada et inscrivez-vous à
sang.ca/fr/organes-et-tissus

Twitter

#SNSDOT #OrganesEtTissusPourLaVie
PARTAGER
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Messages à
diffuser sur
les réseaux
sociaux

Facebook

Instagram

Cliquez sur les images
pour les télécharger

#

Un donneur d’organes peut sauver
jusqu’à huit vies; ses yeux et ses tissus
peuvent améliorer la vie de 75 personnes
supplémentaires. Joignez-vous à la
#ChaîneDeVieDuCanada et inscrivezvous comme donneur d’organes à
sang.ca/fr/organes-et-tissus

Twitter

#SNSDOT #OrganesEtTissusPourLaVie
PARTAGER
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Messages à
diffuser sur
les réseaux
sociaux

Facebook

Instagram

Cliquez sur les images
pour les télécharger

#

Twitter

90 % des Canadiens approuvent le
don d’organes et de tissus mais seuls
23 % sont enregistrés. Rejoignez la
#ChaîneDeVieDuCanada, ça ne prend
que deux minutes. Inscrivez-vous à
sang.ca/fr/organes-et-tissus
#SNSDOT #OrganesEtTissusPourLaVie
PARTAGER
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L’histoire
de Logan

Logan Boulet, joueur des Broncos de Humboldt,
s’était inscrit comme donneur d’organes et
de tissus quelques semaines seulement avant
le tragique accident qui lui a coûté la vie, en
avril 2018. Cette décision lui avait été inspirée
par son entraîneur et mentor, Ric Suggit,
décédé en 2017.
Après son inscription, Logan avait pris soin
d’informer sa famille de sa décision, ce qui
a facilité les choses lorsque ses parents
ont dû prendre la déchirante décision
d’autoriser le don de ses organes à des
fins de transplantation ou de recherche.

Joignez-vous à la chaîne de vie du Canada et
inscrivez-vous au registre de don en ligne sur
notre site Web à sang.ca/fr/organes-et-tissus.
Rendez-vous sur greenshirtday.ca pour
en apprendre davantage sur l’effet Logan
Boulet et sur la façon dont il a incité plus de
100 000 Canadiens à devenir donneurs
d’organes et de tissus.

Cette tragédie a bouleversé de nombreuses
personnes et plus de 100 000 Canadiens se
sont inscrits comme donneurs d’organes dans
la foulée de l’« effet Logan Boulet ». La famille de
Logan continue de faire connaître son histoire et
participe ainsi à la sensibilisation du pays au don
d’organes et de tissus.
Apportez votre pierre à l’édifice : passez le mot
sur l’importance du don d’organes et rendez
hommage à Logan en participant à la Journée
du chandail vert le 7 avril, ainsi qu’à la Semaine
nationale de sensibilisation au don d’organes et
de tissus, du 21 au 27 avril.
Photo :
Reflections by Richard

Couverture
médiatique
et messages
d’intérêt public
Cliquez pour regarder les vidéos

The Logan Boulet Effect

Family talk

Publié par TSN
12 septembre 2018

Publié par
l’Association
canadienne
des greffés
19 avril 2018

Why Logan became
an organ donor

Donor appeal

Publié par Global News
11 avril 2018

Publié par
l’Association
canadienne
des greffés
19 avril 2018

Logan Boulet’s legacy
honoured in Saskatoon
Publié par Global News
16 octobre 2018

11/15

Modèle de
proclamation

Journée du chandail vert
Le 7 avril 2019
Considérant que la décision de Logan Boulet
de s’inscrire comme donneur d’organes peu
de temps avant le tragique accident de bus de
l’équipe des Broncos de Humboldt, en avril 2018,
a provoqué l’effet Logan Boulet et incité de
nombreux Canadiens à s’inscrire;
Considérant que plus de 4 400 Canadiens
attendent une greffe d’organe ou de tissu, et que
tous les ans, 250 patients en moyenne meurent
pendant l’attente;
Considérant que la Journée du chandail vert est
une occasion supplémentaire de sensibiliser la
population au don d’organes et de tissus;
Par conséquent, je, soussigné(e) {NOM},
{TITRE} de {VILLE OU LOCALITÉ}, proclame
par la présente la journée du 7 avril 2019 la
« Journée du chandail vert » à {VILLE OU
LOCALITÉ}, et j’invite tous les citoyens à porter
du vert, à s’inscrire comme donneurs d’organes
et de tissus et à en informer leurs proches.

Semaine nationale de sensibilisation
au don d’organes et de tissus
Du 21 au 27 avril 2019
Considérant que plus de 4 500 Canadiens attendent
une greffe d’organe ou de tissu, et que tous les ans,
250 patients en moyenne meurent pendant l’attente;
Considérant que plus de 90 % des Canadiens
appuient le don d’organes et de tissus et que
pourtant, moins de 23 % d’entre eux sont inscrits
au registre;
Considérant que le projet de loi C 202 a promulgué
la Semaine nationale de sensibilisation au don
d’organes et de tissus au Canada en 1997;
Considérant que seules l’éducation et une meilleure
sensibilisation du public peuvent inciter les citoyens à
se joindre à la chaîne de vie du Canada et à s’inscrire
comme donneurs d’organes et de tissus;
Par conséquent, je, soussigné(e) {NOM}, {POSTE}
de {VILLE OU LOCALITÉ}, proclame par la présente
la semaine du 21 au 27 avril la « Semaine nationale
de sensibilisation au don d’organes et de tissus » à
{VILLE OU LOCALITÉ}, et j’invite tous les citoyens
à s’inscrire comme donneurs d’organes et de tissus,
ainsi qu’à en informer leurs proches.
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Qu’est-ce que
la Semaine
nationale de
sensibilisation
au don d’organes
et de tissus?

Le projet de loi C 202, à l’origine de la
Semaine nationale de sensibilisation au
don d’organes et de tissus, a été adopté le
4 février 1997. Il a été déposé par l’ancien
député libéral fédéral Dan McTeague.
Cette semaine a lieu la troisième semaine
du mois d’avril afin de commémorer
le décès de Stuart Herriott, un enfant
de deux ans et demi décédé dans un
accident automobile ayant eu lieu dans
la circonscription de M. McTeague,
Pickering-Scarborough Est.
Les parents du petit Stuart ont fait don
des organes de leur fils, ce qui a permis
d’améliorer et de sauver la vie de quatre
personnes. Le projet de loi avait pour but
de favoriser l’éducation et la sensibilisation
à propos du don d’organes, de permettre
au Parlement d’affirmer sa volonté de
s’attaquer à la pénurie d’organes et de
commémorer le souvenir des personnes
qui décèdent chaque année en attente
d’une transplantation.

Heather,
donneuse vivante
d’organe

Comité
d’éducation
et de
sensibilisation
du public

Mis sur pied en 2015 pour éduquer et sensibiliser
la population au don d’organes et de tissus, le PEAWG
réunit des membres de tous les organismes provinciaux
spécialisés dans le don d’organes. La Société canadienne
du sang gère l’action de ce groupe de travail par
l’entremise du programme de don et de greffe d’organes et
de tissus. Nous collaborons à l’organisation d’événements
et d’initiatives qui mettent à l’honneur la Semaine
nationale de sensibilisation au don d’organes et de tissus et
qui sensibilisent le public au don d’organes et de tissus.

Comité d’éducation et sensibilisation du public :
The Organ Procurement & Exchange
Network (T.-N.-L.)

Réseau de santé Horizon (N.-B.)

Saskatchewan Transplant Program

Provincial Organ & Tissue Donation &
Transplantation Program (Santé Î.-P.-É.)

Transplant Québec

Alberta Organ and Tissue Donation
Agency (Alberta Health Services)

Don de vie – Programme de don
d’organes et de tissus (N.-É.)

Réseau Trillium pour le don de vie

BC Transplant

S’inscrire à la vie – Programme
manitobain de greffes d’organes

Société canadienne du sang
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Qui sommesnous?

La Société canadienne du sang est un organisme de
bienfaisance sans but lucratif. Sa dimension nationale,
son infrastructure et son mode de gouvernance en
font une organisation unique dans le milieu canadien
de la santé. Réglementée par Santé Canada en tant
que fabricant de produits biologiques et financée
principalement par les ministères de la Santé des
provinces et des territoires, elle offre des services dans
les domaines du sang, du plasma et des cellules souches
pour le compte des gouvernements provinciaux et
territoriaux, sauf celui du Québec. En ce qui concerne
les organes et les tissus, elle gère la Liste d’attente
nationale pour un organe ainsi que les registres qui
permettent l’échange interprovincial des organes,
en collaboration avec les programmes provinciaux,
afin d’améliorer le système et de soutenir la chaîne
de vie des Canadiens.
Pour en savoir plus, aller à sang.ca.
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