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Tous les employés et les médecins
Nadya Savoie, Directrice administrative du Programme de don d’organes et de tissus du
Nouveau-Brunswick
Le 14 mars 2020
Difficultés techniques de la ligne de don d’organes et de tissus

La ligne de don d’organes et de tissus (1-888-553-6667) connaît des difficultés techniques.
Nous travaillons actuellement à la résolution de ces difficultés. Entretemps, et jusqu’à nouvel ordre,
nous vous prions d’observer le protocole suivant :
• Signalez seulement les décès de patients âgés de 75 ans etmoins. Cette mesure temporaire vise
à réduire le volume d’appels.
• Appelez le standard téléphonique ou le service de localisation de l’hôpital principal de votre
région pour savoir qui est la technicienne ou le technicien de banque d’yeux de garde dans votre
région.
• Appelez la technicienne ou le technicien de banque d’yeux qui est de garde pour signaler les
décès de patients à l’hôpital (patients de ≤ 75 ans) et pour entreprendre le processus de
dépistage du don de cornées ou de tissus.
• Pour ce qui est des renvois en matière de don d’organes, communiquez avec l’infirmièreressource sur le don d’organes qui est de garde : 506-643-6848
Moncton (Z1) :
• L’Hôpital de Moncton : 506-857-5111
Saint John (Z2) et Haut de la Vallée (Z3) :
• Hôpital régional de Saint John : 506-648-6000
Fredericton (Z3) :
• Hôpital régional Dr Everett Chalmers : 506-452-5400
Edmundston (Z4) :
• Hôpital régional d’Edmundston : 506-739-2200
Campbellton (Z5) :
• Hôpital régional de Campbellton : 506-789-5000
Tracadie (Z6) :
• Hôpital de Tracadie : 506-394-3000
Bathurst (Z6) :
• On ne trouve pas de technicienne ou de technicien de garde. À titre de mesure temporaire, il
n’est pas nécessaire de rapporter les décès.
• Cependant, si une famille se pose des questions sur le don de tissus ou de cornées et qu’il n’y
a personne de garde pour la région, veuillez communiquer avec la personne-ressource de
garde pour le don de tissus et de cornées : Debbie Jefferson : 506-647-0571 (cellulaire).
Miramichi (Z7) :
• Hôpital régional de Miramichi : 506-623-3000
Merci pour votre collaboration et votre compréhension.
Nadya Savoie

