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DÉCRET 

 
POLITIQUE SUR LE DON D’ORGANES 

 

ATTENDU QUE, il existe une grave pénurie d’organes disponibles pour la transplantation aux États-

Unis, y compris à New York ; et 

 

ATTENDU QUE, le don d’organes est essentiel pour de nombreuses procédures vitales réalisées dans 

l’État de New York ; et 
 

ATTENDU QUE, près de 10 000 New-Yorkais ont actuellement besoin d’une transplantation 

d’organes ; et 
 

ATTENDU QUE, seuls vingt-huit (28 %) de la population admissible de New York (environ 4,5 

millions) se sont inscrits en tant que donneurs d’organes, yeux ou tissus ; et 

 

ATTENDU QUE, cette grave pénurie d’organes donnés et disponibles pour la transplantation dans 

l’État de New York a des incidences négatives sur la santé de milliers de New-Yorkais les plus vulnérables et à 

risque ; et 

 

ATTENDU QUE, une augmentation de la disponibilité d’organes, yeux et tissus donnés réduirait la 

gravité et la durée de nombreuses formes de blessures et de maladies et le coût des services médicaux publics, 

favorisant ainsi la santé et la sécurité publiques ; et 

 

ATTENDU QUE, de tels dons sont entièrement volontaires et relèvent d’un choix personnel, sans 

rémunération, et devraient être encouragés ; et 

 

ATTENDU QUE, il est essentiel que l’État de New York prenne des mesures supplémentaires 

pour garantir que les New-Yorkais qui en ont besoin aient accès à des organes viables en temps opportun ; 

et 

 

ATTENDU QUE, l’État de New York s’engage à augmenter le don d’organes et à mieux  

faire connaître le don et ses avantages ; et que l’État possède l’expertise, les ressources et l’infrastructure 

nécessaires pour accomplir cet objectif. 

 

EN CONSÉQUENCE, JE SOUSSIGNÉ, ANDREW M. CUOMO, Gouverneur de l’État de New 

York, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés par la Constitution et les lois de l’État de New York, ordonne 

par les présentes ce qui suit : 

 

I. Il est établi par les présentes que la politique de l’État de New York est d’augmenter le nombre 

de donneurs d’organes inscrits dans l’État de New York. 

 
II. Pour appliquer cette politique, le Département de la Santé (Department of Health) est invité par les 

présentes à travailler avec le Conseil de la transplantation de l’État de New York (New York State 

Transplant Council), l’Alliance de New York pour le don (New York Alliance for Donation), les 

prestataires, et les systèmes hospitaliers autorisés à fournir des services de transplantation d’organes 

en vue de développer des approches visant à accroître le nombre de donneurs d’organes inscrits 



 

 

dans l’État, incluant sans s’y limiter les possibilités pour les personnes de s’inscrire au registre des 

dons d’organes de l’État de New York (NYS Donate Life Registry) lorsqu’elles effectuent des 

demandes de prestations, de services et de permis gouvernementaux.  

   

III. Cette approche sera adoptée par toutes les agences et tous les départements de l’État 
relevant de l’autorité exécutive du Gouverneur (« entité de l’État »). 

 
IV. Chaque entité de l’État devra coopérer avec le Département de la Santé et fournir les 

renseignements et l’assistance raisonnablement nécessaires. Il est demandé au Département de 

la santé et au Bureau des services des technologies de l’information (Office of Information 

Technology Services) de mettre du personnel à disposition afin de fournir aux entités de l’État 

toute aide nécessaire pour assurer une mise en place efficace. 

 

V. Conformément à la loi existante, l’inscription des donneurs d’organes sera entièrement volontaire. 

 
VI. Rien dans ce décret ne doit limiter la capacité d’une personne à s’inscrire en tant que donneur 

d’organes par le biais des moyens existants, incluant sans s’y limiter : (i) l’indication faite sur le 

formulaire de demande ou de renouvellement du permis de conduire, (ii) l’indication faite sur le 

formulaire de demande ou de renouvellement d’une pièce d’identité autre que le permis de 

conduire, (iii) l’indication faite sur le formulaire d’inscription des électeurs, (iv) l’indication faite 

sur la demande de couverture santé proposée par le biais de la bourse des services de santé de 

l’État, (v) l’inscription par le biais du site web du registre des dons d’organes, (vi) l’inscription 

sur papier soumise au registre des dons d’organes de l’État de New York, ou (vii) par le biais de 

toute autre méthode identifiée par le Commissaire de la Santé. 
 

 

 

EN FOI DE QUOI, j'ai apposé ma signature et le sceau de 

l'État dans la ville d'Albany le seize 

octobre de l'année deux mille dix-sept. 

 

PAR LE GOUVERNEUR  
 

 

Secrétaire du Gouverneur 


