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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE DES MESURES POUR ACCROÎTRE LE 
DON D’ORGANES DANS L’ÉTAT DE NEW YORK  

  
Le Gouverneur signe un Décret exécutif en demandant au Département de la 
santé étatique de travailler avec les agences d’État afin de rendre les options 

d’inscription au don d’organes plus disponibles pour le public  
  

Le Gouverneur signe un texte de loi qui rend la loi Lauren permanente dans l’État 
de New York  

  
Le Département de la santé établit un partenariat avec la New York Alliance for 

Donation afin de créer un registre moderne et d’élargir la sensibilisation en 
matière d’éducation au niveau étatique  

  
Plus de 84 000 New Yorkais s’inscrivent au Registre de don d’organes grâce aux 

efforts de sensibilisation élargis en 2017  
  
  
En ce jour, le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé une série de mesures afin 
d’accroître le don d’organes dans l’État de New York. Ces mesures incluent la signature 
d’un Décret exécutif qui demande au Département de la santé d’État de travailler avec 
toutes les agences étatiques afin de fournir au public davantage d’opportunités pour 
devenir donneur d’organes par le biais du Registre de don d’organes (Donate Life 
Registry). Le Gouverneur Cuomo a également signé un texte de loi qui rend la Loi 
Lauren permanente dans l’État de New York, et un Registre de don d’organes mis à 
jour et moderne lancé pour améliorer la procédure d’inscription des donneurs 
d’organes.  
  
« Ces mesures fortes font tomber des barrières et constituent une action proactive pour 
encourager davantage de New Yorkais à devenir des donneurs d’organes, tout en 
contribuant à sauver d’innombrables vies au long de la procédure »,a déclaré le 
Gouverneur Cuomo. « J’encourage tous les New Yorkais à agir, à devenir donneurs 
d’organes et à nous aider à créer un Empire State plus sain et solide pour tous ».  
  
D’autres mesures comprennent :  
  
Décret exécutif augmente les opportunités d’inscription  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/EO_171.pdf


 

 

Le Gouverneur Cuomo a signé un Décret exécutif qui demande au Département de la 
santé (Department of Health, DOH) de travailler avec le Conseil de greffe (Transplant 
Council) et la New York Alliance for Donation, des fournisseurs et des systèmes 
hospitaliers assermentés afin d’offrir des services de greffe d’organes et de développer 
des opportunités pour augmenter la quantité de donneurs d’organes inscrits dans l’État.  
  
De plus, le décret enjoint les agences étatiques à travailler avec le Département de la 
santé afin de permettre aux individus de s’inscrire dans le Registre de don d’organes de 
l’État de New York au moment de postuler aux aides, services et licences de caractère 
gouvernemental. Le Département de la santé et le Bureau des services des 
technologies de l’information (Office of Information Technology Services) mettront du 
personnel à disposition afin de fournir aux agences toute aide nécessaire pour assurer 
une mise en place efficace et adéquate.  
  
D’après les recherches, même si la plupart des New Yorkais soutiennent le don 
d’organes, seuls 28 pour cent de la population admissible de New York est inscrit 
comme donneur d’organes. Afin d’encourager les New Yorkais à s’inscrire au registre, 
l’État élargira les opportunités d’inscription et rendra plus facile que jamais de sauver 
une vie en devenant donneur d’organes. Selon le Réseau fédéral de collecte et 
transplantation d’organes Réseau fédéral de collecte et transplantation d’organes 
(Organ Procurement and Transplant Network), environ 10 000 New Yorkais sont sur 
une liste comptant plus de 118 000 personnes de tout le pays qui attendent des 
transplantations d’organes. 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.  
  
La Loi Lauren devient permanente  
  
Le Gouverneur Cuomo a également signé une loi (S01206/A05179) pour annuler la 
date d’expiration de la Loi Lauren, en la rendant permanente dans l’État de New York.  
  
La Loi Lauren a été originellement signée par le Gouverneur Cuomo en octobre 2012, 
et elle a été nommée d’après Lauren Shields, une résidente du Comté de Rockland qui 
a reçu une greffe de coeur à l’âge de 9 ans et soutient aujourd’hui le don d’organes de 
manière formidable. 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 don d'organes de l’État de New York. Les clients doivent cocher une des deux cases 
relatives aux dons d’organes pour que leur demande soit traitée  
  
Registre de don d’organes élargi  
  
Pour continuer à renforcer l’inscription dans le Registre de don d’organes de l’État de 
New York, le Département de la santé a travaillé en collaboration avec la New York 
Alliance for Donation afin de lancer un registre moderne et élargi. Les améliorations 
incluent un site web plus accessible et facile à utiliser, ainsi que la possibilité d’accéder 
au registre depuis plusieurs sites web étatiques, en optimisant ainsi la procédure 
d’inscription. Le registre actuel a été lancé il y a environ 10 ans. Le formulaire 
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d’inscription du registre plus moderne connecte mieux les utilisateurs et offre des 
options de partage sur les réseaux sociaux.  
  
Initiatives liées à l’inscription au don d’organes élargies dans 2017  
  
Les annonces de ce jour misent sur deux initiatives récentes qui ont déjà augmenté les 
efforts d’inscription de manière importante. En mai 2016, le Gouverneur Cuomo a signé 
des mesures législatives exigeant que NY State of Health, le marché de plans santé 
officiel de New York, ajoute une composante de dons d’organes à sa demande 
d’assurance santé. Depuis le 21 Avril 2017, on demande aux individus qui remplissent 
une demande, renouvellent un régime d’assurance santé ou effectuent un changement 
de leur situation familiale s’ils aimeraient être inscrits au Registre de don d'organes de 
l’État de New York. Depuis l’ajout de l’option d’inscription à la demande du marché, plus 
de 63 164 New Yorkais sont devenus des donneurs actifs sur le Registre de don 
d’organes de l’État de New York.  
  
En août 2016, le Gouverneur Cuomo a signé une loi pour autoriser les jeunes de 16 et 
17 ans à s’inscrire au don d’organes en même temps qu’ils demandent un permis de 
conduire, un permis apprenant ou un ID non-conducteur pour la première fois. Depuis la 
mise en vigueur de la loi, le 14 février 2017, environ 21 000 New Yorkais de 16 et 17 
ans sont devenus actifs sur le Registre de don d’organes de l’État de New York.  
  
Le Commissaire du Département de la santé, Dr. Howard Zucker, a déclaré : « Des 
millions de New Yorkais ont pris la décision généreuse de devenir donneurs d’organes, 
et maintenant nous donnons davantage d’opportunités pour que les autres puissent 
faire de même. Sous la direction du Gouverneur Cuomo, nous avons créé un registre 
plus facile à utiliser et nous augmentons les opportunités pour connecter les donneurs 
potentiels avec ceux qui peuvent profiter de cette générosité incroyable ».  
  
La Commissaire adjointe du DMV, Terri Egan, a déclaré : « Au sein du Département 
des véhicules à moteur, nous sommes fiers d’avoir été un partenaire de longue date du 
DOH, en offrant aux personnes la possibilité de s’inscrire pour devenir donneur 
d’organes lorsqu’ils demandent ou renouvellent leur permis en ligne ou depuis leur 
bureau. Nous espérons pouvoir contribuer au regain d’efforts de sensibilisation qui se 
fera à l’avenir, parce que nous savons qu’ils sont très importants pour nos patients qui 
attendent ces donations qui sauvent des vies ».  
  
Le Chef de la majorité au Sénat, John J. Flanagan, a déclaré : « Que ce soit en 
cochant une option sur le formulaire du DMV ou en s’inscrivant directement sur le 
Registre de don d’organes, devenir un donneur d’organes et de tissus peut paraître un 
choix mineur pour certains, mais pour plusieurs individus de notre État, les dons et les 
greffes peuvent faire une grande différence au monde. Je félicite le Gouverneur Cuomo 
d’avoir pris ces mesures importantes en ce jour, pour accompagner les efforts 
permanents du Sénat afin d’augmenter la sensibilisation du public et le nombre de 
ressources permettant d’augmenter les donneurs d’organes dans l’État. En tant que 
donneur inscrit avec fierté et défenseur du don d’organes, j’invite mes chers New 
Yorkais à s’inscrire et à aider à établir une grande différence pour de centaines de 
personnes ».  
  

http://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-promotes-organ-donation-across-new-york-state-donate-lifes-blue-and-green-day
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-new-law-effect-allowing-16-and-17-year-olds-register-organ-eye-and


 

 

Le Président du Comité de la santé du Sénat (Senate Health Committee), Kemp 
Hannon, a déclaré : « Augmenter le don d’organes dans New York est très important 
parce que les organes sont attribués au niveau régional, et en ce moment, notre État a 
un pourcentage très faible de personnes inscrites comme donneurs. Moderniser le 
Registre de don d’organes étatique a été une priorité du Sénat pendant plusieurs 
années, et je suis heureux de voir cette initiative mise en place. Cet effort et tous les 
autres annoncés en ce jour sauveront des vies ».  
  
Le Sénateur David Carlucci a déclaré : « Rendre la Loi Lauren permanente marque 
d’une pierre blanche la lutte pour accroître le don d’organes dans New York. Je 
souhaite remercier notamment Lauren Shields, résidente de la Vallée de l’Hudson, qui a 
reçu une greffe de coeur à 9 ans, pour son travail sans faille afin de soutenir cette 
initiative. Les efforts de Lauren pour accompagner ce changement m’ont vraiment 
inspiré et je suis reconnaissant d’avoir pu en faire partie. À cette heure, toutes les 
personnes dans des situations similaires à celle de Lauren méritent l’opportunité 
d’obtenir la même aide que Lauren a reçu. Rendre son idée permanente constitue un 
grand pas vers cette direction, et je félicite le Gouverneur Cuomo de la transformer en 
loi ».  
  
Le président du Comité de la santé de l’Assemblée (Assembly Health Committee), 
Richard N. Gottfried, a déclaré : « S’inscrire au registre de don d’organes permet de 
sauver des vies. Cela devrait être simple et très accessible, et élargir les options 
d’inscription augmentera la participation ; la Loi Lauren constitue un grand exemple 
pour démontrer qu’une personne qui oeuvre pour une bonne cause peut faire la 
différence ».  
  
Le membre de l’Assemblée Félix W. Ortiz a déclaré : « L’État de New York a 
désormais un registre de don d’organes moderne qui fonctionne de manière efficace et 
promeut l’approbation des donneurs afin que les patients et leurs familles ne soient pas 
en risque de perdre une opportunité pour sauver leur vie grâce au don d’un organe ou 
d’un tissu vital. New York a eu l’un des taux de donneurs le plus faible aux États-Unis. 
Cette mesure, en plus de l’initiative pour rendre la Loi Lauren permanente, mène New 
York sur une nouvelle voie plus prometteuse ».  
  
La directrice exécutive de la New York Alliance for Donation, Aisha Tator, a 
déclaré : « Le registre de don d’organes de l’État de New York s’allie avec le 
Gouverneur Cuomo et le Département de la santé de l’État de New York pour résoudre 
la crise sanitaire de manque d’organes au niveau étatique. Ensemble, nous sauverons 
la vie de ceux qui attendent une greffe en réformant le registre de don d’organes de 
l’État de New York. Actuellement, le registre de New York se classe 51 sur 52 registres 
du pays au niveau de la participation. Ceci va changer grâce à ce partenariat. En tant 
que partenaires collaboratifs, et prestataire engagé par l’État pour le registre de don 
d’organes de l’État de New York, nous nous servirons des ressources étatiques et 
communautaires pour encourager une plus grande culture du don d’organes, en 
donnant davantage d’opportunités aux New Yorkais de s’inscrire de manière plus 
rapide. Nous remercions le soutien et la direction du Gouverneur Cuomo pour faire face 
à cette crise, qui aidera à sauver les vies de milliers de New Yorkais qui ont besoin 
d’une greffe ».  
  



 

 

La bénéficiaire d’une greffe d’organes et la partisane du don d’organes, Lauren 
Shields, a déclaré : « Il s’agit d’une journée formidable pour les New Yorkais. Je 
remercie énormément le Gouverneur Cuomo de rendre la Loi Lauren permanente dans 
l’État de New York. Tellement de New Yorkais seront sauvés comme résultat de cette 
initiative. Je suis impressionnée par le fait que cette loi sera en vigueur pour les 
prochaines générations et qu’elle continuera à faire augmenter le nombre de New 
Yorkais inscrits sur le registre de don d’organes. De plus, je remercie du fond du coeur 
la Législature de l’État de New York, qui continue à soutenir la cause du don, et 
notamment le Sénateur Carlucci, et le membre de l’Assemblée Ortiz pour leurs efforts 
permanents ».  
  
Les New Yorkais peuvent s’inscrire au Registre de don d'organes de l’État de New York 
par le biais des options en ligne suivantes :  
  

• Sur le site web du Département de la santé de l’État de New York : health.ny.gov  
• Sur le site web du Département des véhicules à moteur de l’État de New York : 

dmv.ny.gov  
• Sur le site web du 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  
  

###  
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