« Dites-le-leur »
Don d’organes et de tissus
Le don d’organes est un processus
médical qui sauve et transforme des vies.
Des personnes de toutes conditions dépendent de dons
d’organes et de tissus, indépendamment de leur race, origine,
religion ou langue. Un large éventail de religions soutient
ces dons.
Les dons d’organes et de tissus suivent la mort de très près.
Le corps du donneur est toujours traité avec dignité et
respect et le don ne changera pas l’apparence physique du
corps.
Les gens décident de devenir des donneurs pour sauver ou
améliorer la vie d’autrui. Faire un don de vie à autrui, c’est
faire un don pour la vie.
Quelle que soit votre décision au sujet du don, vos proches
doivent connaître votre décision. Et vous devez connaître
la leur au cas où, un jour, on vous demanderait de donner
l’accord final.
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Pourquoi devrais-je devenir
un donneur ?

Une pénurie de donneurs signifie qu’environ 1600 personnes
sont sur des listes d’attente de transplantation d’organe en
Australie. Un donneur d’organes et de tissus peut sauver ou
améliorer la vie de dix personnes ou plus.

Ma famille doit-elle connaître
ma décision?

Si la situation se présente, on demandera à la famille de
donner son consentement pour le prélèvement d’organe
ou de tissu. Cette demande sera faite uniquement par des
professionnels de la santé dûment formés.
S’inscrire comme donneur d’organes et de tissus ne suffit
pas—on demandera toujours à votre famille de donner son
consentement.
La chose la plus importante qui aide une famille à confirmer
un jour la décision d’un être cher, c’est de lui poser la question
et de connaître sa décision aujourd’hui.

De quels organes peut-on faire don ?

En Australie, les gens peuvent faire don :

 D’organes – y compris les reins, le cœur, les poumons, le
foie et le pancréas

 De tissus – y compris les valves cardiaques, les tissus
osseux, cutanés, oculaires et pancréatiques.

Pour de plus amples renseignements,
consultez www.donatelife.gov.au
Ce projet est parrainé par:

