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LE GOUVERNEUR CUOMO SIGNE DES MESURES LÉGISLATIVES POUR STIMULER LE DON D'ORGANES 
DANS L'ÉTAT DE NEW YORK 

 
Le Gouverneur de l'État de New York M. Andrew M. Cuomo a adopté aujourd'hui un projet de loi pour 
augmenter le nombre de New-Yorkais inscrits au don d'organes ou de tissus.  
 
L'État de New York compte l'un des plus bas taux de donneurs d'organes au pays, avec seulement 18 % 
des adultes inscrits, beaucoup moins que la moyenne de 43 %. La mesure législative, connue sous le 
nom de « Loi de Lauren », ajoute de nouvelles phrases aux documents de demande du Ministère des 
véhicules motorisés, conçues pour encourager d'autres individus à s'inscrire au registre Don de vie et 
ainsi faire don d'organes et de tissus. 
 
« Alors que des milliers de New-Yorkais sont en attente de dons d'organes ou de tissus, l'État de New 
York doit travailler plus fort pour que les résidents s'inscrivent à cet important programme pouvant 
sauver des vies, a déclaré le Gouverneur Cuomo. En ajoutant de nouvelles phrases aux formulaires de 
demande du DMV, nous espérons que d'autres New-Yorkais s'inscriront à la liste des donneurs 
d'organes ou de tissus. Je félicite le Sénateur Carlucci et le membre de l'Assemblée Ortiz de leur dur 
travail sur cette mesure législative, et je remercie Lauren Shields d'avoir lutté sur cette importante 
question. » 
 
Environ 113 000 personnes – dont 9 700 New-Yorkais – sont inscrites à la liste d'attente nationale de 
transplantations d'organes. En moyenne, 18 personnes meurent chaque jour aux États-Unis parce qu'ils 
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.  
 
Pour encourager les gens à s'inscrire au registre et ainsi augmenter le bassin des donneurs d'organes et 
de tissus potentiels dans l'État, la nouvelle loi ajoute les phrases suivantes sur les demandes de permis 
de conduire et autres cartes d'identité du DMV : « Vous devez remplir la section suivante : voulez-vous 
être ajouté au registre Don de vie? Cochez la case 'oui' ou 'ignorer cette question.' »  
 
Le projet de loi a été inspiré par Lauren Shields, une fillette de 12 ans, de Stony Point dans le comté de 
Rockland, qui a subi en 2009 une transplantation cardiaque.  
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Lauren Shields a déclaré : « Je souhaite remercier le Gouverneur Cuomo d'avoir adopté la Loi de Lauren. 
Elle sauvera des milliers de vies dans l'État de New York. Je promets de continuer à partager mon 
histoire dans l'espoir qu'elle inspirera les gens pour qu'ils disent 'oui' lorsqu'il est question de sauver  
des vies. »  
 
Le Sénateur David Carlucci a déclaré : « La Loi de Lauren sauvera des vies. En ce moment, dans l'État de 
New York, plus de 10 000 personnes attendent qu'une transplantation d'organe leur sauve la vie, et 
pourtant l'État se classe en bas de liste pour ce qui est du nombre de gens admissibles inscrits au 
programme de don d'organes. En apportant une légère modification à la loi, nous avons de meilleures 
chances d'augmenter le nombre de donneurs d'organes et d'ainsi sauver des vies. Je félicite le 
Gouverneur Cuomo d'avoir adopté la Loi de Lauren, faisant de cette journée un jour extraordinaire. » 
 
Le membre de l'Assemblée Felix W. Ortiz a déclaré : « En autorisant cette loi, notre État ouvrira la voie 
vers la sensibilisation pour le don d'organes, facilitant le processus pour devenir donneur. J'espère que 
dans un futur proche, les gens comprendront que leur générosité, dans une période de crise 
inimaginable, peut devenir joie et espoir pour une autre famille qui souffre. Je remercie le Gouverneur, 
le Sénateur Carlucci et mon collègue et ami le membre de l'Assemblée James Conte, dont le propre 
combat a apporté un éclairage continu sur cette grave question. »  
 
Ted Lawson, directeur administratif de Save Lives Now New York, a déclaré : « Save Lives Now New York 
se réjouit de voir la Loi de Lauren adoptée aujourd'hui par le Gouverneur Cuomo. C'est la première 
étape importante vers la modification de la politique sur le don d'organes dans l'État de New York, afin 
qu'il y ait plus d'organes disponibles aux transplantations pouvant sauver des vies. Les responsables de 
Save Lives Now New York, avec l'appui de notre conseil de directeurs, sont fiers de participer à ce 
processus et ont hâte de travailler avec le Gouverneur Cuomo et la législature de l'État de New York au 
développement de nouvelles modifications à la politique de l'État pour que ce dernier ne soit plus avant 
avant-dernier au pays en ce qui a trait aux inscriptions des donneurs d'organes et pour qu'il n'ait plus la 
deuxième plus longue d'attente pour une transplantation d'organe, afin d'en faire un chef de file dans 
chaque domaine. Espérons que l'adoption de la loi de Lauren marquera une importante étape dans 
cette direction. » 
 
La nouvelle loi entre en vigueur dans un an. 
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