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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA CAMPAGNE DU DEPARTEMENT DES VEHICULES A MOTEUR 

PRESENTANT LE DOCTEUR  MEHMET OZ POUR ACCROITRE LES DONS D'ORGANES  

Une personnalité populaire de la télévision et le chirurgien de la série « The Dr Oz Show » apparaît à la 

radio et dans des spots télévisés pendant tout le mois d'avril  

 

Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que le Département 

des Véhicules à Moteur (DMW) de l'Etat a lancé une campagne de service public présentant le célèbre 

chirurgien cardiologue récompensé deux fois par le prix Emmy et personnalité populaire de télévision, le 

Dr. Mehmet Oz, invité de la série The Dr. Oz Show, dans le cadre des efforts pour accroître le nombre de 

personnes inscrites sur le registre du don d'organes de l'Etat de New York. Les messages télévisés font 

partie de la campagne de DMW « Go the Extra Mile, Become an Organ Donor » (Faites un effort 

supplémentaire, Devenez un donneur d'organes) et se produiront dans tout l'état à la fois à la télévision 

et la radio pendant le mois national du don d'organes en avril. Les messages télévisés ont été 

entièrement financés par des dons et produits par le Dr. Oz qui a donné son temps et le temps de sa 

société de production.  

 

« En voyageant dans l'état, j'ai pu constater que les New Yorkais font partie des personnes les plus 

compatissantes et altruistes que vous pouvez rencontrer », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « En 

lançant le mois national du don d'organes, j'encourage les New Yorkais à rejoindre le registre du don 

d'organes de l'Etat de New York pour devenir des donneurs d'organes et contribuer à sauver des vies. Je 

remercie aussi le Dr. Oz pour donner son temps en participant à nos messages télévisés pour répandre 

le message dans l'état. » 

 

Le Dr. Oz a déclaré : « Au cours de ma carrière de chirurgien à New York, j'ai effectué des centaines de 

transplantations cardiaques qui ont sauvé des vies. Mais j'ai aussi vu d'innombrables vies perdues parce 

que nous ne pouvions pas obtenir les organes nécessaires pour effectuer ces opérations miraculeuses. » 

Le Dr. Oz demande aux New Yorkais d'« être solidaires et de faire leur contribution en sauvant des 

vies. » 
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« Nous avons été ravis que le Dr. Oz se montre si enthousiaste et volontaire lorsque nous lui avons 

demandé de nous aider à accroître la prise de conscience du besoin de plus de personnes inscrites au 

registre du don d'organes », a déclaré le Commissaire du DMV, Barbara J. Fiala. « Le besoin de donneurs 

d'organes est important, et avec le soutien du Dr. Oz dans ces messages télévisés, nous savons que 

beaucoup plus de vies seront sauvées. » 

 

Les messages télévisés sont diffusés au niveau de l'état via l'Association des radiodiffuseurs de l'Etat de 

New York, qui a servi également à organiser la participation du Dr. Oz dans les messages télévisés. En 

plus d'être radiodiffusées, les vidéos sont disponibles sur le site web du DMW à 

http://www.dmv.ny.gov/mydmv/organ-pop.htm.  

 

Un donneur d'organes peut sauver jusqu'à huit vies et améliorer les vies de près de 50 personnes en 

donnant des organes, tissus et cornées. Toute personnes de plus de 18 ans peut être un donneur 

d'organes potentiel, quels que soient ses antécédents médicaux. Etre un donneur d'organes n'interfère 

pas avec des soins médicaux ou des préparations funéraires, et il n'y a aucun coût pour le donneur ou la 

famille du donneur. Pour être donneur d'organes, les New Yorkais peuvent s'inscrire rapidement et 

facilement en ligne sur MyDMW, s'inscrire en personne dans un bureau DMW, ou en remplissant et en 

renvoyant un formulaire de donneur au Département de la Santé. 

 

Près de 10 000 New Yorkais sont en train d'attendre une transplantation qui leur sauverait la vie, et 

toutes les 13 heures un autre New Yorkais meurt dans l'attente d'une transplantation. Cependant, 

seulement 20 pour cent des New Yorkais âgés de 18 ans et plus sont inscrits au registre du don 

d'organes, par rapport à la moyenne nationale de 42 pour cent. 

 

Le Dr. Mehmet Oz est diplômé de l'Université Harvard et a obtenu un diplôme M.D. MPA de l'Ecole de 

Médecine de l'Université de Pennsylvanie et de l'Ecole Wharton. En plus d'être l'invité du Dr. Oz Show, il 

occupe les fonctions de Vice-Président de chirurgie et est Professeur de chirurgie cardiaque à 

l'Université Columbia. Il est aussi Directeur de l'Institut cardiovasculaire, fondateur et directeur du 

programme de médecine complémentaire du Centre médical presbytérien de New York. Le Dr. Oz est 

l'auteur de plus de 350 publications, notamment son livre récompensé par un prix en 1999 « Healing 

From the Heart ». Il possède également plusieurs brevets. 

 

Pour s'inscrire sur MyDMW et devenir un donneur d'organes et de tissus, visiter le site web du DMW à 

dmv.ny.gov.  
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