Donneurs d'organes selon le type de donneur, le sexe
et la province
Nom

Donneurs d'organes selon le type de donneur, le sexe et la province

Nom abrégé ou autre nom

Sans objet

Description

Répartition des Canadiens ayant fait don d'un ou de plusieurs organes
utilisés pour une transplantation, selon le type de donneur, le sexe et la
province

Interprétation

Le nombre total de donneurs peut permettre aux chercheurs, aux
dispensateurs de soins et à la population de se faire une idée de la situation
en matière de dons d'organes pleins au Canada.

Dimension du cadre de PSS

Résultats du système de santé : Améliorer l’état de santé des Canadiens

Nature des besoins

Sans objet

Couverture géographique

Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, Ontario,
Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique

Niveau de déclaration et désagrégation

National, Provincial et territorial, Les résultats peuvent être répartis selon le
sexe et le type de donneur.

Résultats de l’indicateur

Donneurs d'organes, RCITO

Identification de l’indicateur
Nom
Donneurs d'organes selon le type de donneur, le sexe et la province
Nom abrégé ou autre nom Sans objet
Description et calcul de l’indicateur
Répartition des Canadiens ayant fait don d'un ou de plusieurs organes
Description
utilisés pour une transplantation, selon le type de donneur, le sexe et
la province
Le nombre de donneurs repose sur les données soumises au Registre
canadien des insuffisances et des transplantations d'organes (RCITO)
par chaque hôpital ou service d'approvisionnement en organes (SAO).
Par donneur on entend toute personne, vivante ou décédée, qui fait
Calcul : description
don d'un ou plusieurs organes utilisés pour une transplantation. Les
résultats diffusés ne sont ni ajustés ni normalisés. Le RCITO recueille
des données ayant trait aux organes pleins suivants : rein, foie, cœur,
poumon, pancréas (y compris les îlots pancréatiques) et intestin.
Calcul : affectation géographique
Endroit où les services sont offerts
Calcul : type de mesure
Chiffre Calcul : ajustement
Aucun
Calcul : méthode d’ajustement
Sans objet
Description :
Sans objet
Inclusions :
Dénominateur
Sans objet
Exclusions :
Sans objet
Description :
Nombre et type de donneurs d'organes soumis au RCITO par chaque
SAO ou hôpital
Inclusions :
Numérateur
Donneurs décédés d'origine canadienne dont au moins un organe a
été transplanté. Donneurs vivants ayant un lien biologique
(apparentés) ou émotionnel (non apparentés) avec le receveur de la
greffe, et donneurs vivants n'ayant aucun lien avec le receveur.
Contexte, interprétation et points de référence
Le manque de donneurs d'organes est le principal obstacle aux
transplantations d'organes. L'information sur le nombre de donneurs
Justification
réels peut servir de base aux stratégies visant à accroître les dons
d'organes et le taux de conversion des donneurs potentiels en
donneurs reels.
Le nombre total de donneurs peut permettre aux chercheurs, aux
Interprétation
dispensateurs de soins et à la population de se faire une idée de la
situation en matière de dons d'organes pleins au Canada.
Résultats du système de santé : Améliorer l’état de santé des
Dimension du cadre de PSS
Canadiens
Nature des besoins
Sans objet

Objectifs et points de référence
Références
Disponibilité des sources de données et résultats
Sources des données

Années de données disponibles

Couverture géographique
Niveau de déclaration et désagrégation
Mise à jour des résultats
Fréquence de mise à jour
Résultats de l’indicateur
Mises à jour
Énoncé de qualité

Sans objet
Sans objet
RCITO
Type d’année :
Année civile
Première année de données disponibles :
2008
Dernière année de données disponibles :
2017
Terre-Neuve-et-Labrador, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse,
Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, Colombie-Britannique
National, Provincial et territorial, Les résultats peuvent être répartis
selon le sexe et le type de donneur.
Chaque année
Outil Web :
Statistiques éclair
URL :
Donneurs d'organes, RCITO
Sans objet
Les données du Québec sont exclues du tableau en raison d'un taux
de sous-déclaration significatif.

Mises en garde et limites

La province fait référence à la province où se situe l'hôpital qui a
identifié le donneur (pour les donneurs décédés) ou qui est
responsable de la transplantation (pour les donneurs vivants). Les
utilisateurs doivent faire la distinction entre la province de traitement,
qui reflète habituellement l'accès aux services, et la province de
résidence des patients. Le Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-etLabrador ne possèdent pas de centre de transplantation et ne sont
donc pas inclus dans les statistiques sur les donneurs vivants. Une
liste complète des programmes qui soumettent des données sur les
donneurs d'organes se trouve au tableau 4 de la Documentation sur la
qualité des données à l'intention des utilisateurs : Registre canadien
des insuffisances et des transplantations d'organes, données de 2008
à 2017.
Le RCITO est une base de données longitudinale qui suit les patients
au fil du temps. Les centres déclarants peuvent soumettre à tout
moment des changements ou des mises à jour aux données d'une
année en particulier. Par conséquent, les données peuvent être
modifiées et différer de celles publiées dans les rapports précédents.

Problèmes relatifs à l’établissement des tendances
Commentaires

Les données sur les donneurs d'organes sont fournies par les
hôpitaux et les SAO du pays. Elles peuvent différer de celles publiées
dans le Rapport électronique sur les statistiques relatives aux
transplantations, aux listes d'attente et aux donneurs, lequel repose
sur les chiffres agrégés fournis par les SAO.
Vous trouverez un aperçu des problèmes de qualité des données
dans la Documentation sur la qualité des données à l'intention des
utilisateurs : Registre canadien des insuffisances et des
transplantations d'organes, données de 2008 à 2017.
Sans objet

