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LE GOUVERNEUR CUOMO PROMEUT LES DONS D’ORGANES DANS TOUT 
L’ÉTAT DE NEW YORK POUR LA JOURNÉE BLEU ET VERT DU REGISTRE DE 

DONS D’ORGANES 
 

Les New Yorkais peuvent désormais s’inscrire comme donneurs d’organes par le 
biais de NY State of Health, la place de marché officielle de l’assurance santé de 

New York 
  

New York s’illumine en bleu et en vert pour le registre de dons d’organes ;  
One World Trade Center, le bâtiment administratif de SUNY à Albany et le Parc 

des expositions de l’État de New York seront illuminés en bleu et en vert ce soir 
  

New York célèbre le 5e anniversaire de la Loi de Lauren ; l’inscription des 
donneurs est plus facile que jamais 

 
  

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les New Yorkais 
demandant une assurance santé par le biais de NY State of Health, la place de marché 
officielle de l’assurance santé de New York, peuvent désormais s’inscrire au registre de 
dons d’organes de l’État de New York (New York State Donate Life Registry) en tant 
que donneur d’organes. Avril est le Mois national du don de la vie et le lancement de 
cette nouvelle option mise sur l’engagement de l’État de New York d’accroître les taux 
de dons d’organes. De plus, le Gouverneur Cuomo a ordonné que One World Trade 
Center, le bâtiment administratif de SUNY à Albany et le Parc des expositions de l’État 
de New York à Syracuse soient illuminés en bleu et en vert pour la Journée bleu et vert 
du registre de dons d’organes le 21 avril. 
  
« Il y a plus de New Yorkais attendant des organes que d’organes disponibles et nous 
faisons face à cette question de santé publique essentielle en rendant l’inscription plus 
facile que jamais », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Afin d’honorer ceux qui 
attendent un donneur et les innombrables donneurs héroïques dans tout l’État, New 
York s’illumine en bleu et en vert dans tout l’État et j’encourage tous les New Yorkais 
admissibles à s’inscrire aujourd’hui. » 
 
L’année dernière, le Gouverneur Cuomo a signé des mesures législatives exigeant que 
NY State of Health ajoute une composante de dons d’organes à sa demande 
d’assurance santé. Avec le lancement de cette option, nous demanderons aux 
personnes âgées de 16 ans ou plus, qui remplissent une demande, renouvellent un 
régime d’assurance santé ou effectuent un changement de la situation familiale si elles 
aimeraient être ajoutées au registre de dons d’organes de l’État de New York.  
  



En février, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé de nouvelles mesures 
législatives qui rendent les personnes âgées de 16 et 17 ans admissibles pour s’inscrire 
comme donneurs d’organes, d’yeux et de tissus. Cette nouvelle loi permet à cette 
population de s’inscrire dans le registre lorsqu’ils demandent un permis de conduire, un 
permis d’apprenant ou une carte d’identité de non-conducteur pour la première fois, ce 
qui pourrait augmenter les inscriptions à New York par milliers. 
  
Les New Yorkais peuvent désormais s’inscrire au registre de dons d’organes de l’État 
de New York par le biais d’un des organismes suivants :  
  

• NY State of Health – nystateofhealth.ny.gov  
• Département des véhicules à moteur de l’État de New York (NYS Department of 

Motor Vehicles) – dmv.ny.gov  
• Conseil des élections de l’État de New York (NYS Board of Elections) – 

elections.ny.gov  
• Lorsque vous demandez une nouvelle carte d’identité de la Ville de New York – 

nyc.gov  
• Département de la santé de l’État de New York (NYS Department of Health) – 

health.ny.gov 

  
Selon le Réseau fédéral de collecte et transplantation d’organes (Organ Procurement 
and Transplant Network), plus de 118 000 personnes dans tout le pays attendent 
actuellement des transplantations d’organes. En date d’aujourd’hui, le nombre total est 
proche de 10 000 pour l’État de New York. En moyenne, 22 personnes meurent chaque 
jour aux États-Unis parce qu'elles n'ont pas pu être traitées à l'aide d'un organe donné. 
De plus, les tissus donnés par une personne peuvent avoir des répercussions positives 
sur les vies de plus de 50 individus.  
 
Il y a cinq ans, le Gouverneur Cuomo a signé la Loi de Lauren afin d’augmenter les taux 
d’inscription dans l’État de New York. Cette loi a été nommée en l’honneur de Lauren 
Shields, une fillette de 12 ans, de Stony Point dans le comté de Rockland, qui a subi en 
2009 une transplantation cardiaque. Cette loi a modifié le libellé des formulaires de 
renouvellement du permis de conduire du Département des véhicules à moteur 
(Department of Motor Vehicles, DMV) afin de souligner le choix pour les New Yorkais 
de s’inscrire au registre de dons d’organes de l’État de New York. Les clients doivent 
désormais cocher une des deux cases relatives aux dons d’organes pour que leur 
demande soit traitée.  
 
Depuis 2012, le DMV et le Département de la santé (Department of Health, DOH) ont 
permis aux New Yorkais de s’inscrire comme donneurs d’organes en ligne via MyDMV. 
Lors du processus d’inscription en ligne, les donneurs potentiels doivent donner des 
renseignements de base figurant sur leur permis de conduire ou leur carte d’identité de 
non-conducteur, notamment la date de naissance, le code postal et les quatre derniers 
chiffres de leur numéro d’assurance sociale. Les procédures et les contrôles intégrés à 
ce processus veillent à l’authenticité, l’intégrité, la sécurité et la confidentialité. Les 
demandeurs peuvent s’inscrire comme donneur dans l’État de New York lorsqu’ils 
obtiennent un permis de conduire ou une carte d’identité de non-conducteur ou qu’ils 
renouvellent leur permis de conduire et signent la case de donneur qui figure sur ces 
formulaires.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-law-effect-allowing-16-and-17-year-olds-register-organ-eye-and
http://nystateofhealth.ny.gov/
http://dmv.ny.gov/
http://elections.ny.gov/
http://nyc.gov/
http://health.ny.gov/
https://optn.transplant.hrsa.gov/
https://optn.transplant.hrsa.gov/
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-boost-organ-donations-new-york-state
https://dmv.ny.gov/more-info/register-become-organ-eye-or-tissue-donor


  
De plus, les New Yorkais peuvent s’inscrire sur le site Web du Département de la santé 
de l’État de New York à www.health.ny.gov/donatelife ou sur leur formulaire 
d’inscription sur les listes électorales. 
 
Le Commissaire de la Santé, Dr. Howard Zucker, a déclaré : « Je suis ravi que le 
Gouverneur Cuomo continue à accorder la priorité au registre de dons d’organes dans 
l’État de New York. Pendant le Mois national du don de la vie et tout au long de l’année, 
nous faisons appel à la gentillesse des New Yorkais et nous leur demandons de 
s’inscrire au registre, d’encourager leurs amis et familles à s’inscrire et de donner à 
ceux qui en ont besoin le don de la vie. »  
 
La Commissaire adjointe du DMV, Terri Egan, a déclaré : « Nous sommes ravis que 
de nombreux New Yorkais ont choisi de faire le don de la vie au fil des années, mais il y 
a encore beaucoup de travail à accomplir. Le DMV encourage tous ceux qui ne l’ont 
pas encore fait de s’inscrire comme donneur d’organes et de tissus. L’inscription est 
rapide et facile par le biais du DMV, en ligne ou dans nos bureaux. Nous continuerons à 
promouvoir les dons d’organes et de tissus et nous nous efforçons de rendre 
l’inscription aussi commode que possible pour les New Yorkais. »  
 
La Chancelière de SUNY Nancy L. Zimpher a déclaré : « Rien que dans notre État, 
près de 10 000 New Yorkais attendent actuellement une transplantation d’organes et le 
besoin s’accroît tous les jours. L’Université de l’État de New York est fière de se joindre 
au Gouverneur Cuomo pour soutenir les efforts du registre de dons d’organes réalisés 
ce mois-ci et toute l’année dans les communautés de l’ensemble de l’État de New York 
et du pays. » 
 
Le Président de la Commission du Sénat sur la santé de l’État de New York, Kemp 
Hannon, a déclaré : « En qualité de défenseur de longue date des dons d’organes et 
de commanditaire de nouvelles lois qui autorisent les personnes âgées de 16 et 17 ans 
à s’inscrire comme donneurs et à s’inscrire par le biais du processus de demande 
d’assurance de NY State of Health, j’encourage vivement les résidents à envisager de 
s’inscrire comme donneur. Faire le don de la vie grâce à un don d’organes est d’une 
importance primordiale, étant donné que de trop nombreux New Yorkais décèdent en 
attendant un organe. » 
 
La membre de l’Assemblée de l’État de New York, Aileen Gunther, a déclaré : 
« Les New Yorkais sont généreux et braves. Ils veulent aider les autres. Ils ont juste 
besoin de l’occasion de dire ‘ oui ’. Le don d’organes n’est pas une question à laquelle 
nous aimons songer tous les jours, mais il est important. Notre projet de loi, adopté 
l’année dernière, a créé cette occasion en ajoutant une question sur les dons d’organes 
quand les New Yorkais prennent en considération leurs choix de soins de santé. C’est 
un moment naturel pour envisager de s’inscrire au registre et de sauver une vie. » 
 
L’ancien New York Mets All Star et candidat actuel à un don d’organes, Ed 
Kranepool, a déclaré : « Je sais pertinemment que les miracles peuvent se 
transformer en réalité. Pour cette raison, j’encourage tous les New Yorkais à devenir un 
donneur d’organes et à aider à réaliser le miracle de sauver une vie pour ces personnes 
qui attendent une transplantation d’organes. » 
 
 

www.health.ny.gov/donatelife 
http://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/voteform.pdf
http://www.elections.ny.gov/NYSBOE/download/voting/voteform.pdf


La bénéficiaire d’un don d’organes et défenseur des dons d’organes, Lauren 
Shields, a déclaré : « Sans dons d’organes, je ne serais pas en vie aujourd’hui. Mon 
donneur, et d’innombrables autres, rendent la vie possible en s’inscrivant pour faire un 
don. Et maintenant, l’État de New York facilite encore plus l’ajout à cette liste cruciale 
de héros en autorisant les personnes âgées de 16 et 17 ans comme moi à s’inscrire. 
Je serai toujours reconnaissante envers mon donneur et les efforts de New York pour 
accroître la participation des donneurs et la sensibilisation. »  
 
La Directrice exécutive de New York Alliance for Donation, Aisha Tator, a 
déclaré : « Je félicite l’État de New York de prendre des mesures audacieuses pour 
renforcer la sensibilisation au besoin de donneurs d’organes et de tissus et de fournir 
d’amples occasions pour les New Yorkais de documenter leur décision de devenir des 
donneurs du registre de dons d’organes de l’État de New York. En février, New York a 
abaissé l’âge d’inscription au registre à 16 ans, et à partir d’aujourd’hui, les New Yorkais 
auront l’occasion de s’inscrire au registre par le biais de la place de marché officielle de 
NY State of Health. Grâce à l’engagement du Gouverneur et de la Législature de l’État 
de New York, d’excellents progrès ont été réalisés qui feront une différence dans les 
vies de près de 10 000 New Yorkais attendant actuellement une transplantation 
d’organes pour sauver leur vie. » 
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