Andrea’s Story

Register to
be an organ
donor today
Give someone
a second
chance at life

Give Someone a
Second Chance at Life

“Andrea always shared everything. I know she’d want
to share her body. She was friendly little girl who loved
everyone. It hurts so much but she’s done so much
good. It’s something to hold onto.”

You can help save lives by choosing to be an
organ and tissue donor. Your family may find
comfort in the fact that someone can now
hope for a better life, thanks to your gift.

When Andrea died in a car accident one month before
her fifth birthday, her mother wasn’t thinking about
organ donation. But, with the support of her family,
Michelle Rumscheidt made the decision to donate
Andrea’s organs–to give someone else a second chance
at life.

Every year, hundreds of men, women and
children wait anxiously for a phone call that
will save their lives. They need a new kidney,
liver or heart. They are the ones who hope to
see once more, or for the first time, through
a cornea transplant. People spend months or
even years waiting for that second chance.
The need for organs and tissue in Canada
continues to outweigh the availability.
When that call does come, they are the ones
who get a second chance to live life to the
fullest, thanks to the kindness of people who
gave the gift of life through donation of organs
and tissue. But many more are waiting and
many lives are lost because suitable donors are
not found in time.
You can improve and save lives by choosing to
be an organ and tissue donor. Your family may
find comfort that someone else has hope for a
better life.
If you want to be a donor, the most important
thing you can do is to make your wishes
known to your family and next-of-kin. Doctors
will support the decision of the family at the
time of death. That is why it is so important to
talk to your family about your wishes.

Michelle doesn’t know where her daughter’s organs
went or who got them. She does know that a little girl
got Andrea’s liver and two people got the kidneys.
It means a lot to Michelle to know that Andrea helped
others live. It helps everyone else, too. “I tell people
that Andrea died and they’re sad but they can see the
meaning behind it when I tell them she was able to
help others once again. I felt that because she was a
donor, Andrea never died.”

Myths
Anyone can do it.

Only about five per cent of everyone who dies in
hospital can become a suitable organ donor. Even
then, the actual donation rate is even lower than that
because families are unaware of the deceased
person’s wishes to donate. It is very important to
discuss your wishes to donate. They have the final
say. Make sure they know what you want.

I have a history of illness so I can’t
become an organ donor.
Not necessarily. Doctors will assess all potential
donations at the appropriate time.

I’m too old to become an organ donor.

No, you’re not. People of all ages become organ and
tissue donors. The oldest organ donor in Canada was
over 90 years old. It’s the health of the organs and
tissue that matters.

How to become
an organ donor
Talk to your loved ones if you decide to
become an organ donor. It’s critical to share
your decision with your family as they will be
asked for final consent to donate your organs
after your death. Discuss your intentions with
them so they can understand, support and
respect your wishes in the future.
To become an organ and tissue donor:
1. Download and print the registration form
or pick up a form at the Yukon Health Care
Insurance Plan office (see below for the
physical address).
2. Complete the form and mail it to Yukon
Health Care Insurance Plan (H-2), Box
2703, Whitehorse, YT Y1A 2C6 or drop
it off at the office on the 4th Floor of the
Financial Plaza building at 204 Lambert
Street, Whitehorse, Yukon.
3. Donors will receive a new updated sticker
for their health care cards indicating their
donor status.
4. Donors who change their mind may
rescind their registration at any time by
calling (867) 667-5209.
For more information:
Phone: (867) 667-5209
or toll free at 1-800-661-0408 ext. 5209
Location:
4th Floor, Financial Plaza Building
204 Lambert Street, Whitehorse Yukon
Mailing Address:
Yukon Health Care Insurance Plan (H-2)
Box 2703, Whitehorse, YT Y1A 2C6

Once I sign the card I am committed to
donation.
You can change your mind at any time about
becoming an organ donor. Whatever you decide,
remember to let your family know.
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L’histoire d’Andrea

Inscrivez-vous
comme donneur
d’organes
Donnez à
quelqu’un
une deuxième
chance de vivre

Donnez à quelqu’un
une deuxième chance
de vivre

« Andrea était toujours prête à partager. Je suis convaincue
qu’elle aurait aussi voulu aider à sauver des vies. C’était une
petite fille ouverte et généreuse qui aimait tout le monde. Ça
fait encore très mal de penser à elle, mais par son décès, elle a
fait beaucoup de bien. C’est une pensée à laquelle on peut se
raccrocher. »

Vous pouvez contribuer à sauver des vies en
choisissant de devenir un donneur d’organes
et de tissus. Votre famille pourrait trouver un
certain réconfort dans le fait que grâce à votre
don, une autre personne a maintenant l’espoir
d’une vie meilleure.

Quand Andrea est morte dans un accident d’automobile un
mois avant son cinquième anniversaire, sa mère, Michelle
Rumcheidt, ne pensait pas au don d’organes. Mais, avec
le soutien de sa famille, Michelle a décidé de faire don des
organes d’Andrea et de donner à quelqu’un une deuxième
chance de vivre.

Chaque année, des centaines d’hommes, de
femmes et d’enfants attendent impatiemment
l’appel qui leur sauvera la vie. Ils attendent un
rein, un foie ou un coeur ou encore, ils espèrent
voir à nouveau grâce à une greffe cornéenne.
Certaines personnes passent des mois, voire
des années, à attendre cette deuxième chance.
Les besoins en matière d’organes et de tissus
au Canada excèdent encore et toujours le
nombre d’organes disponibles.
Lorsque le téléphone sonne enfin, certaines
personnes reçoivent un second souffle de vie,
grâce à ces gens qui ont choisi de faire don de
leurs organes et tissus. Malheureusement, bien
d’autres sont toujours dans l’attente et bien
des vies sont perdues en raison du manque de
donneurs compatibles.
Si vous désirez être un donneur d’organes, la
chose la plus importante, c’est d’en parler à
votre famille et à vos proches. Les médecins et
autres professionnels de la santé respecteront
la décision de votre famille lors de votre décès,
c’est pourquoi il est très important qu’elle soit
informée de votre volonté.

Michelle ne sait pas qui sont les receveurs ni où ils habitent.
Par contre, elle sait qu’une petite fille a reçu le foie d’Andrea
et deux personnes ont reçu ses reins.
Michelle dit que c’est très important pour elle de savoir
qu’Andrea a permis à d’autres gens de vivre. Et ça aide tout
son entourage aussi. « Quand je dis aux gens qu’Andrea est
morte, ils sont tristes. Mais ils comprennent qu’elle n’est pas
morte en vain lorsque je leur dis que par sa mort, elle a pu
aider des personnes malades. Je sens que parce qu’Andrea a
fait don de ses organes, elle n’est jamais vraiment morte.»

Attention aux idées fausses
Tout le monde peut le faire.
Seulement 5 % des personnes qui décèdent à l’hôpital
sont des donneurs aptes au don d’organes. Toutefois,
le taux réel de don d’organes est encore moins élevé
parce que dans bien des cas, la famille ignore la volonté
de la personne décédée. Il est très important de faire
connaître votre volonté à votre famille, car c’est elle qui
aura le dernier mot. Assurez-vous que vos proches sont
au courant de vos souhaits.
Je suis trop vieux pour donner mes organes.
C’est faux. Il n’y a pas d’âge pour faire un don d’organes.
Au Canada, le donneur le plus âgé avait plus de 90
ans. C’est l’état de santé des organes et des tissus qui
compte!
Une fois que j’ai signé la carte de don
d’organes, je ne peux plus reculer.
Vous pouvez revenir sur votre décision de donner vos
organes à tout moment. Toutefois, quelle que soit votre
décision, assurez-vous d’en faire part à votre famille.

Comment devenir donneur
d’organes
Si vous décidez de devenir donneur d’organes,
prenez soin d’en discuter avec vos proches. Il
est essentiel de faire part de votre décision aux
membres de votre famille, car on leur demandera
leur consentement à la suite de votre décès, avant
de procéder au prélèvement d’organes. Faites
connaître votre intention à votre famille afin qu’elle
puisse comprendre, soutenir et respecter votre
volonté le moment venu.
Pour devenir donneur d’organes et de tissus :
1. Téléchargez et imprimez la carte d’inscription
ou passez prendre un formulaire au bureau
d’assurance-santé du Yukon (voir l’adresse
ci-après).
2. Remplissez le formulaire, puis postez-le à
l’adresse suivante : Régime d’assurancesanté du Yukon (H-2), C.P. 2703, Whitehorse
(Yukon) Y1A 2C6. Vous pouvez également le
remettre en main propre au bureau situé dans
l’édifice Financial Plaza au 204, rue Lambert,
4e étage, Whitehorse (Yukon).
3. Les donneurs inscrits recevront un nouvel
autocollant à apposer sur leur carte
d’assurance-santé afin d’indiquer leur volonté.
4. Les donneurs qui changent d’avis peuvent
annuler leur inscription en tout temps.
Pour de plus amples renseignements :
Téléphone : 867-667-5209
ou sans frais 1-800-661-0408 poste 5209
En personne :
4e étage, Édifice Financial Plaza
204, rue Lambert, Whitehorse (Yukon)
Adresse postale :
Régime d’assurance-santé du Yukon (H-2)
C.P. 2703, Whitehorse (Yukon) Y1A 2C6

J’ai certains antécédents médicaux qui
m’empêchent d’être donneur d’organes.
Ce n’est pas nécessairement le cas. Laissez aux
médecins le soin d’en juger, le moment venu.
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