Join us in celebrating

Joignez-vous à nous pour célébrer la

National Organ and Tissue
Donation Awareness Week

Semaine nationale de sensibilisation
aux dons d’organes et de tissus

April 18-24, 2016

Du 18 au 24 avril 2016

Are you
a hero?

Êtes-vous
un héros?

When you agree to become
a donor you become a hero
to hundreds of New Brunswickers
currently waiting for an organ,
tissue or ocular transplant.

En acceptant de devenir un donneur
d’organes, vous devenez un héros
pour les centaines de Néo-Brunswickois
qui attendent actuellement
le don d’un organe ou de tissus,
y compris les tissus oculaires.

It only takes two simple
steps to become a donor

Il suffit de suivre deux étapes
simples pour devenir un donneur.

1

You must indicate your intent to donate
on your Provincial Medicare Card.

1

You can do this by calling Service New
Brunswick at 1-888-762-8600 and
select “2” to request your Medicare
Card be updated.
Your Medicare card will clearly display
a “D” if your wishes are to become a
donor. You may change or withdraw
your consent to donate at any time.

2

It is important to inform those
closest to you of your wishes.
For More Information Visit:
www.HorizonNB.ca/Organ-Tissue

2

Vous devez indiquer votre intention de
devenir donneur sur votre carte d’assurancemaladie provinciale.
Pour ce faire, appelez Service NouveauBrunswick au 1-888-762-8600 et appuyez
sur le « 2 » pour demander la mise à jour de
votre carte d’assurance-maladie.
La lettre « D » sera clairement affichée sur
votre carte d’assurance-maladie indiquant
votre intention d’être donneur. À tout
moment, vous pouvez changer ou retirer
votre consentement à être donneur d’organes
ou de tissus.
Il est important d’informer vos
proches de vos volontés à cet égard.
Pour de plus amples renseignements, visitez :
www.HorizonNB.ca/Organes-Tissus

NB Organ and Tissue Program
Le Programme d’organes et de tissus du N-B
Organ • Tissue • OCULAR

ORGANES • TISSUS • oculaire

