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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01932 

DE : M. FRAGISKATOS (LONDON-CENTRE-NORD) 

DATE : LE 1ER DÉCEMBRE 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : M. BILL  BLAIR 

Réponse de la ministre de la Santé 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Don d'organes  

TEXTE ORIGINAL 

RÉPONSE  

7BLe gouvernement du Canada vous remercie de partager vos idées, et il apprécie le fait que vous ayez pris 
l’initiative de déposer cette pétition. 

8BLe gouvernement du Canada s’est engagé à travailler avec les gouvernements provinciaux et territoriaux 
afin de favoriser la collaboration en ce qui concerne un système de don et de greffe d’organes et de 
tissus qui donne aux Canadiens un accès rapide et efficace aux soins dont ils ont besoin. Le 
gouvernement du Canada est conscient que la gestion des systèmes de soins de santé des provinces et 
des territoires ne relève pas de lui, mais il reconnaît l’importance des dons et des transplantations 
d’organes et de tissus ainsi que son rôle important pour faire en sorte que les Canadiens puissent 
compter sur un système de don et de transplantation de tissus et d’organes de calibre mondial, sûr et 
complet.  

9BDepuis 2008, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont fourni plus de 66 millions de 
dollars en financement à la Société canadienne du sang (SCS) pour faciliter la coordination 
interprovinciale, ainsi que pour élaborer un registre canadien de transplantation (RCT) régi par des 
politiques interprovinciales et orienté par des pratiques principales fondées sur des données probantes. 
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Cette approche à guichet unique permet de s’assurer que la liste des donneurs d’organes est exhaustive, 
plus opportune et facilement accessible. Le gouvernement du Québec participe également dans le cadre 
d’une entente distincte avec la SCS, ce qui donne à cette initiative une envergure pancanadienne. 

10BDe 2011-2012 à 2015-2016, plus de 93 millions de dollars ont été investis dans la recherche liée à la 
transplantation par l’intermédiaire des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). De plus, Santé 
Canada réglemente la sécurité du système de dons et de transplantations en vertu du Règlement sur la 
sécurité des cellules, tissus et organes humains destinés à la transplantation.  

11BGrâce à ces efforts combinés, près de 2 900 transplantations vitales ont pu être effectuées au Canada en 
2016. De 2006 à 2015, le taux de transplantations au Canada est passé de 63,7 à 71,4 par million 
d’habitants. En 2016, ce taux a grimpé à 78,1 par million d’habitants, ce qui représente une 
augmentation de 9 pour 100 comparativement à 2015, et de 23 pour 100 comparativement à 2006.  

12BMalgré les réalisations susmentionnées, le gouvernement du Canada reconnaît qu’encore trop de 
Canadiens doivent attendre pour une greffe. C’est pourquoi il est déterminé à améliorer le système de 
dons et de transplantations d’organes et de tissus au Canada en collaborant avec les provinces, les 
territoires et les intervenants clés, afin d’accroître le nombre de dons d’organes et de sensibiliser 
l’ensemble de la population canadienne à l’importance du don d’organes, notamment grâce à 
l’établissement de pratiques exemplaires, à l’enseignement professionnel, à l’application des 
connaissances et à la réalisation de campagnes de sensibilisation et d’éducation auprès du public. 
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