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C’est fait! Grâce à vous et aux généreux donateurs de la 
grande famille de l’Institut de cardiologie, la nouvelle 
tour de soins intensifs a ouvert ses portes. Les premières 
interventions ont eu lieu le 3 avril.

Le personnel de l’Institut est aux anges de travailler 
dans ce nouvel endroit extraordinaire où il peut 
atteindre de nouveaux sommets en matière de 
traitements et de soins, et profiter d’équipements et 
d’innovations sans pareils.

Tout ça est très exaltant, et nous vous en sommes 
reconnaissants. Il nous reste toutefois du travail à faire 
ensemble. 

La Fondation continuera de solliciter l’aide de donateurs 
comme vous pour terminer l’achat de milliers d’articles 
et d’appareils spécialisés — dont le robot chirurgical Da 
Vinci — qui ne sont pas couverts par le financement public 
des soins de santé. Par ailleurs, les travaux de rénovation 
ont commencé dans le bâtiment original. On prévoit, 
entre autres améliorations, l’ajout d’escaliers mécaniques 
et d’un bureau central d’inscription qui seront très 
utiles aux patients. Merci de votre patience durant les 
rénovations, qui se termineront à l’automne 2019. 

Vous en saurez plus sur ces travaux et améliorations 
au cours des prochains mois. Pour le moment, je vous 
invite à vous plonger dans l’édition du printemps de 
Fondation Connexion, où vous trouverez des conseils 
pour composer avec la chaleur estivale, des photos du 
nouvel édifice et des témoignages de quelques patients 
qui ont généreusement accepté de parler de ce qu’ils ont 
vécu à l’Institut.   

C’est un privilège de recueillir les dons de ceux et 
celles qui, comme vous, appuient la prestation de soins 
cardiaques exceptionnels. J’espère que vous y trouverez 
des explications satisfaisantes sur la façon dont vos dons 
changent et sauvent des vies chaque jour.

Sans votre loyal soutien, rien de tout cela ne serait 
possible. Merci beaucoup!  

Jim Orban 

Président-directeur général de 
la Fondation de l’Institut de 
cardiologie de l’Université 
d’Ottawa
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Quand on fait de l’exercice par temps chaud, le 
système cardiovasculaire doit travailler très fort 
pour réguler la température du corps et maintenir 
l’équilibre des liquides. Plus on fait de l’exercice, 
plus on dégage de la chaleur et plus la température 
du corps augmente. Pour compenser, le coeur 
envoie du sang à la peau et la sueur sur la peau 
s’évapore et refroidit le corps.

Cependant, les facteurs environnementaux, 
comme la lumière éclatante du soleil, un taux 
élevé d’humidité et l’absence de vent, réduisent 
la capacité du corps de dissiper la chaleur et de 
maintenir une température corporelle normale.

MALAISES CAUSÉS PAR LA CHALEUR
Éruption miliaire
L’éruption miliaire se manifeste sous forme de 
petits boutons ou de petites cloques (ampoules) 
rouges. Cette affection ne cause généralement pas 
de malaise, mais est assez grave pour entraîner des 
démangeaisons ou une sensation de brûlure.

Épuisement par la chaleur
L’épuisement par la chaleur est causé par un effort 
excessif fait par de grandes chaleurs qui entraîne 
un surmenage du mécanisme de refroidissement. 
Figurent parmi les symptômes des frissons, des 
nausées, des étourdissements, des faiblesses, 
une perte de coordination et une transpiration 
abondante. La peau peut aussi pâlir et devenir 
moite ou froide au toucher.

Coup de chaleur
Le coup de chaleur est un malaise plus grave 
qui nécessite des soins médicaux immédiats. 
Bon nombre des symptômes ressemblent à 
ceux de l’épuisement par la chaleur, mais ils 
comprennent également la désorientation, la perte 
de connaissance et les crises épileptiques. Il y a 
généralement absence de transpiration, mais la 
peau pourrait être moite en raison de la production 
de sueur antérieure.

Si vous éprouvez l’un des symptômes de malaise 
causés par la chaleur décrits ci-dessus, cessez 
immédiatement de faire de l’exercice, trouvez un 
endroit frais et ombragé pour vous reposer et buvez 
beaucoup de liquides.

CONSEIL POUR FAIRE DE L’EXERCICE  
PAR TEMPS CHAUD
Restez hydraté
Il ne suffit pas de boire de l’eau quand vous avez 
soif pour compenser la perte de liquide pendant 
l’exercice. On recommande généralement de boire 
de 230 à 460 ml (8 à 16 oz) de liquide avant la 

séance d’exercice, puis 230 ml (8 oz) toutes les 15 
minutes pendant l’exercice et de 460 à 680 ml (16 à 
24 oz) après l’exercice.

Choisissez le bon moment
Évitez de faire de l’exercice pendant la période la 
plus chaude de la journée. Faites-le plutôt de bonne 
heure le matin ou le soir, quand il fait plus frais.

Vêtements
Vous devriez porter des vêtements amples et 
confortables de couleur pâle. Il existe des tissus 
particuliers qui offrent une protection contre les 
rayons ultraviolets. De plus, ceux-ci sont légers et 
perméables à l’air. D’autres tissus, comme Dri-FITMD 
et Omni-DryMD, vous gardent au frais et au sec. 
Portez un chapeau pour limiter l’exposition au soleil.

Portez un écran solaire
Appliquez une crème solaire pour prévenir les coups 
de soleil. Un coup de soleil peut réduire la capacité 
du corps de se refroidir.

Ralentissez
Il vous faudra peut-être y aller plus lentement les 
quelques premières semaines de temps chaud. En 
règle générale, il faut au corps de 7 à 14 jours pour 
s’acclimater à la chaleur. Il peut arriver qu’il fasse 
trop chaud ou trop humide pour faire de l’exercice 
dehors. Dans un tel cas, assurez-vous d’avoir 
un endroit à l’intérieur où vous pouvez faire de 
l’exercice. Vous pouvez même vous promener dans 
un centre commercial.

Médicaments
Certaines maladies chroniques, comme 
l’hypertension, le diabète et les maladies du coeur 
peuvent réduire la capacité du corps de réguler 
la température, ce qui augmente le risque de 
malaise causé par la chaleur. En outre, il y a des 
médicaments qui peuvent compromettre la capacité 
du corps à réguler sa température. Citons, entre 
autres, les bêtabloquants, les diurétiques, les 
vasodilatateurs et les antidépresseurs.

Assurez-vous de demander à votre médecin si les 
médicaments que vous prenez ont une incidence sur 
votre capacité de faire de l’exercice par temps chaud. 
Vous ne devriez pas éviter complètement l’exercice 
si vous prenez des médicaments qui ont un tel effet. 
Il vous faut toutefois choisir le meilleur endroit et la 
meilleure heure où faire de l’activité physique.

Pour de plus amples renseignements sur les 
considérations de sécurité saisonnières, visitez le 
site https://www.ottawaheart.ca/fr/réadaptation-
cardiaque-activité-physique/facteurs-saisonniers.

Une gracieuseté de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa.

Extrait de The Beat
CHALEUR DE L’ÉTÉ

https://www.ottawaheart.ca/fr/r%C3%A9adaptation-cardiaque-activit%C3%A9-physique/facteurs-saisonniers
https://www.ottawaheart.ca/fr/r%C3%A9adaptation-cardiaque-activit%C3%A9-physique/facteurs-saisonniers
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L’entrepreneur d’Ottawa Doug Assaly ne semblait 
pas être un candidat potentiel pour les maladies 
cardiaques. 

À titre de propriétaire de Honey Construction 
et de fondateur de The Fuel Bar, Doug croyait 
fermement aux vertus de la bonne alimentation et 
faisait tout pour rester en forme. De plus, c’était 
un kickboxeur compétitif. 

Mais fin 2015, à l’âge de 54 ans, Doug a commencé 
à éprouver des douleurs thoraciques occasionnelles. 

« Je ne les ressentais que lorsque je m’entraînais 
ou que je courais, mais j’étais en pleine forme, 
alors je pensais que le problème, c’était juste mes 
poumons, que je devais m’entraîner avec plus 
d’ardeur pour améliorer mon cardio. En fait, 
j’étais en train de frapper un mur. J’ai en quelque 
sorte ignoré le problème », dit-il. 

Au cours d’une consultation médicale, Doug a 
décidé de mentionner ses douleurs en passant.

« Je lui en ai parlé à peu près au moment où je me 
dirigeais vers la porte. J’y avais à peine réfléchi, 
se souvient-il. Mais mon médecin les a prises au 
sérieux et a décidé de m’envoyer à l’Institut de 
cardiologie pour passer des tests. » 

DIAGNOSTIC : BLOCAGE
Des tests préliminaires effectués à l’Institut 
de cardiologie ont déterminé que la fréquence 
cardiaque de Doug ne revenait pas correctement à 
la normale après l’exercice. 

Puis, à l’aide de l’imagerie 3D, les médecins ont 
découvert des problèmes de circulation sanguine 
autour de son cœur.  

Une angioplastie a donc été planifiée pour février 
2016. Doug avait deux occlusions artérielles à 90 
%, et son artère principale à était bloquée à 60 %.

« Même s’ils envisageaient d’utiliser des 
endoprothèses pour maintenir les artères 
ouvertes, indique Doug, ils se sont rendu compte 
que ce n’était pas l’intervention la plus appropriée 
dans mon cas. »

Doug a donc dû subir un triple pontage à cœur 
ouvert en mai 2016. 

LE CHOC, PUIS L’ACCEPTATION 
La première réaction de Doug lorsqu’il a appris 
qu’il avait besoin d’une intervention chirurgicale a 
été l’incrédulité. 

« Je viens d’une famille dont les membres ont un 
taux de cholestérol élevé et souffrent de maladies 
cardiaques. L’un de mes frères a même été opéré 
pour cela. Mais je ne pensais vraiment pas être 
touché, explique-t-il. J’étais en très bonne forme 
physique, je mangeais des aliments sains, et j’étais 
capable de pratiquer des sports extrêmes. J’étais 
même le plus en forme de mes amis. Tout le 
monde a été stupéfait. » 

Cependant, il a décidé d’accepter la situation. « 
Dans tout ce processus, ma principale crainte était 
de laisser mon fils de 10 ans derrière moi, dit-il. 
C’était ma plus grande peur, alors je l’ai minimisée 
devant lui. »

INFORMER LES PATIENTS 
Doug a pris des médicaments pour ralentir son 
cœur et le maintenir temporairement en meilleure 
santé. Il a aussi participé à un atelier de deux 
heures pour se familiariser avec l’intervention et 
le processus de rétablissement. 

Malgré la gravité de l’intervention à venir, 
Doug est resté calme. Il remercie le personnel 
de l’Institut de cardiologie de l’avoir tenu 
continuellement informé et de l’avoir renseigné. 

« À l’Institut de cardiologie, il y a plein de gens 
très gentils, chaleureux et attentionnés qui m’ont 
tout expliqué, tout au long du processus, dit-il. 
Ils ne m’ont jamais laissé dans l’ignorance ou 
dans l’interrogative. Si j’avais une question, ils y 
répondaient. En fait, ils m’ont souvent répondu 
avant que j’aie vraiment eu l’occasion de poser 
une question! »

Votre corps le sait mieux que quiconque 
ÉCOUTEZ VOTRE CŒUR

Doug après son opération à l’Institut de cardiologie.
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La veille de son opération, le Dr Fraser Rubens est 
allé le voir dans sa chambre d’hôpital. 

« Mon médecin voulait s’assurer que j’allais 
bien, et sa pleine confiance m’a détendu jusqu’au 
moment où j’ai été transporté dans la salle 
d’opération le lendemain. » 

UNE GUÉRISON RAPIDE
Cette communication continue entre les 
professionnels et le patient s’est poursuivie après 
l’opération de Doug. 

« Les infirmières étaient extrêmement bien 
informées — en particulier après l’intervention, 
elles étaient fantastiques, elles me donnaient des 
explications et me disaient pourquoi elles posaient 
certains gestes. C’était vraiment réconfortant. » 

Le lendemain de l’opération, Doug était debout et 
marchait. 

Dix semaines plus tard, Doug a pu reprendre ses 
activités physiques. En l’espace de 14 semaines, 
il était « à peu près à plein régime, mais pas au 
niveau que j’aurais atteint si je n’avais pas subi 
d’intervention chirurgicale ». 

En septembre 2016, Doug était même assez fort 
pour se rendre à Disney World avec son fils. 

« Je n’avais pas récupéré à 100 %, mais j’étais 
assez en forme pour passer sept jours en Floride, 
me baigner dans les parcs aquatiques, monter 
dans les manèges et tout le reste », dit-il. 

Aujourd’hui, Doug a repris le travail à plein temps, 
fait du kickboxing et s’entraîne avec des poids et 
haltères trois fois par semaine. .

LEADERS AT HEART
Récemment, Doug s’est joint à Leaders at Heart 
2020, un groupe de bénévoles communautaires 
ayant des liens personnels étroits avec l’Institut 
de cardiologie, qui travaillent ensemble 
pour développer le leadership bénévole et 
philanthropique et recueillir des fonds pour 
l’établissement. 

« Ce groupe appuie l’expansion de l’Institut de 
cardiologie et l’achat de l’équipement nécessaire 
pour élargir sa gamme de services, explique Doug. 
Le personnel fait un excellent travail, mais s’il 
disposait des fonds nécessaires pour intervenir 
plus rapidement ou même mieux qu’à l’heure 
actuelle, ce serait merveilleux. »

Doug a fait un don personnel à l’Institut de 
cardiologie, et un autre don au nom de son 
entreprise.

ÉCOUTEZ LES SYMPTÔMES 
Depuis son expérience cardiaque, Doug encourage 
les gens à porter attention aux signaux de leur corps.  

« On dit que les maladies cardiaques sont des 
tueuses silencieuses, et c’est tellement vrai! 
Je ne ressentais de la douleur que lorsque 
je m’entraînais, mais je n’avais pas d’autres 
symptômes, dit Doug. Heureusement, j’ai cessé de 
m’entraîner, mais si je ne l’avais pas fait, j’aurais 
peut-être eu une crise cardiaque ou un accident 
vasculaire cérébral. C’est la réalité : les maladies 
cardiaques ne se manifestent pas toujours de la 
même façon chez tout le monde. » 

« Alors, si vous éprouvez des symptômes, prenez-
les au sérieux et dites-le à votre médecin. Si 
vous avez des symptômes, quels qu’ils soient, 
mentionnez-les. Parce que si je n’avais pas parlé 
de ces douleurs à mon médecin en passant, qui 
sait où je serais aujourd’hui. »

Doug et son fils, Jaedon lors de leur voyage à Disney en 2016.

ÉQUIPMENT : CE QU’IL 
NOUS FAUT 
Lits pour les soins intensifs :
35 000 $ chacun
Lits utilisés en cardiologie et en 
chirurgie cardiaque pour faciliter les 
soins et la convalescence des patients.
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À l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
(ICUO), la recherche et les soins cliniques sont 
étroitement liés. Sous la direction du Dr Peter 
Liu, directeur scientifique de l’ICUO, et du Dr 
Thierry Mesana, président-directeur général, nos 
efforts de recherche sont orientés par la stratégie 
d’excellence en recherche cardiovasculaire de 
pointe dans la région d’Ottawa (ORACLE) 2.0 
(2018-2024) et financés en partie par la Fondation 
de l’Institut de cardiologie, grâce à la générosité 
de ses donateurs. 

Nos chercheurs et cliniciens travaillent 
en étroite collaboration au sein d’équipes 
multidisciplinaires, appelées « cellules 
d’innovation », avec nos patients partenaires. 
Les cellules d’innovation d’ORACLE collaborent 
également avec nos équipes de soins cliniques 
(équipes interdisciplinaires), modèle qui 
favorise l’intégration complète de l’innovation 
en recherche et de l’excellence des soins. Nos 
chercheurs s’intéressent à des questions cruciales 
pour faire avancer la recherche et le traitement 
qui aideront nos patients et auront des retombées 
mondiales sur la prévention et le traitement des 
maladies cardiaques et le soin des patients. 

LES SUBVENTIONS DE 
DÉMARRAGE AIDENT NOS 
CHERCHEURS À OBTENIR DES 
SUBVENTIONS NATIONALES
Les subventions de démarrage, financées par des 
dons à la Fondation, ont été mises à la disposition 
de nos chercheurs travaillant dans les cellules 
d’innovation d’ORACLE. Les chercheurs ont défini 
les principales questions d’ordre clinique et de 
recherche nécessitant des réponses en fonction 
de leurs observations cliniques, de discussions 
avec les patients ou d’observations de recherche 
antérieures. Un comité a étudié les demandes de 
subvention, et celles qu’il a jugées excellentes ont 
reçu des fonds de démarrage modestes pour tester 
des idées de recherche inédites et originales. À 
l’aide des résultats obtenus grâce aux données 
produites avec les subventions de démarrage, nos 
chercheurs ont par la suite reçu des subventions 
de recherche nationales des grands organismes 
subventionnaires. Les contributions de 
nos donateurs ont ainsi atteint un ratio 

de levier de 1:8, car les subventions de 
démarrage ont permis aux chercheurs de 
l’Institut de remporter plus de 4,2 M$ en 
subventions nationales approuvées par 
les pairs pour trouver des solutions aux 
grands enjeux en matière de prévention et 
de traitement des maladies cardiaques et 
de soins aux patients. 

Dr Derek So, 
cardiologue et 
chercheur
Le programme de recherche 
du Dr Derek So est axé sur la 
médecine de précision pour les 

patients subissant des interventions cardiaques (p. 
ex. la pose d’une endoprothèse) ou des pontages, et 
les résultats à long terme pour les patients. Misant 
sur leur subvention de démarrage d’ORACLE 
pour une étude visant à déterminer le meilleur 
médicament antiplaquettaire pour un patient 
donné, le Dr So et son équipe sont allés chercher 
plus de 1,1 M$ de financement approuvé par les 
pairs. Le travail du Dr So documentera les stratégies 
personnalisées permettant à chaque patient de 
recevoir un traitement adapté à ses besoins et 
ainsi prévenir une crise cardiaque ou un accident 
vasculaire cérébral. 

Jennifer Reed, 
chercheuse et directrice 
du Laboratoire 
de physiologie de 
l’exercice et de santé 
cardiovasculaire 

Jennifer Reed étudie le rôle de l’exercice dans la 
prévention des maladies cardiaques et pendant la 
réadaptation après un événement cardiaque. Elle 
a reçu une subvention de démarrage d’ORACLE 
pour mener un projet pilote sur les avantages 
de l’entraînement physique pour les patients 
atteints de fibrillation auriculaire. Depuis, elle 
et son équipe ont tiré parti des résultats de ce 
projet pour obtenir près de 1 million de dollars 
de financement approuvé par les pairs afin de 
poursuivre les recherches dans ce domaine. 
Ces travaux éclaireront les lignes directrices de 
pratique clinique par rapport à la prescription 

Rapport sur nos 
activités de recherche
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d’exercices physiques aux patients souffrant 
de troubles du rythme cardiaque, comme la 
fibrillation auriculaire, et d’autres maladies 
cardiaques. Le programme de recherche de 
Jennifer Reed devrait améliorer la santé et le 
bien-être des hommes et des femmes atteints de 
maladies cardiaques. 

Dre Sharon Chih, 
cardiologue et 
chercheuse
La Dre Sharon Chih cherche 
des moyens d’améliorer la 
situation des patients qui 

subissent une transplantation cardiaque. La 
Dre Chih a reçu une subvention de démarrage 
d’ORACLE pour étudier les changements précoces 
dans les artères après une transplantation 
cardiaque. Ses travaux aideront les médecins 
à prédire le rétrécissement des artères après 
une transplantation cardiaque et à identifier 
les patients ayant subi une transplantation qui 
présentent un risque supérieur de développer 
ce problème et qui pourraient nécessiter une 
surveillance plus étroite et un traitement précoce 
et individualisé. La Dre Chih et son équipe ont tiré 
parti de cette subvention pour obtenir 755 000 $ 
de financement approuvé par les pairs.  

Dre Lisa Mielniczuk, 
cardiologue et 
chercheuse
La Dre Lisa Mielniczuk étudie 
l’insuffisance cardiaque et 
l’hypertension pulmonaire. 

Elle a reçu une subvention de démarrage 
d’ORACLE pour étudier le développement d’un 
sous-type d’insuffisance cardiaque (affectant 
le ventricule droit). Ces fonds ont aidé la Dre 
Mielniczuk et son équipe à obtenir 600 000 $ 
de financement supplémentaire. Les travaux 
de la Dre Mielnicuzk guideront la conception 
de nouvelles stratégies de traitement pour les 
patients atteints d’insuffisance cardiaque.

Bob Reid, chercheur et 
directeur du Groupe 
de recherche sur le 
comportement 
Le programme de Bob Reid 
vise à améliorer la qualité 

et l’efficacité de la prévention et de la gestion 
des maladies chroniques. Il est l’un des deux 

cofondateurs du programme renommé de 
l’Institut, le Modèle d’Ottawa pour l’abandon du 
tabac (adopté par plus de 200 centres de soins 
primaires au Canada). Le Dr Reid a tiré parti de 
sa subvention de démarrage d’ORACLE pour 
obtenir deux subventions des IRSC totalisant plus 
de 600 000 $. L’un des projets servira à élaborer 
des stratégies pour les interventions de santé 
électroniques visant à aider les patients atteints 
d’une maladie cardiaque à se réadapter. L’autre 
déterminera si un programme de soutien par 
les pairs, mis au point à l’ICUO et connu sous le 
nom de Femmes@Cœur, améliore le bien-être 
psychologique et social des femmes atteintes de 

maladies cardiaques. 

Dr Pablo Nery, 
cardiologue et 
chercheur
Le Dr Pablo Nery se penche 
sur les stratégies d’ablation 

par cathéter pour traiter la fibrillation auriculaire 
et la tachycardie ventriculaire. Son programme 
évalue également les stratégies de diagnostic et 
de traitement pour les patients atteints d’une 
maladie connue sous le nom de sarcoïdose 
cardiaque. Le Dr Nery a reçu une subvention de 
démarrage d’ORACLE pour étudier si l’imagerie 
avancée pourrait orienter les stratégies d’ablation; 
cette subvention lui a permis d’aller chercher 205 
619 $ en fonds supplémentaires. 

ÉQUIPMENT :  
CE QU’IL NOUS FAUT 
Chariots mobiles de traitement  

1000 $ chacun 
Pour 26 : 26 000 $
 
Chariots contenant les fournitures 
essentielles (seringues, gaze, 
articles de premiers soins, 

équipement protecteur, etc.) et le matériel d’urgence 
dont les cliniciens ont besoin pour prodiguer des soins 
rapides, sécuritaires et efficaces.
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À ses débuts, le technologue en soins 
respiratoires Fred Sander a été invité à aider le 
fondateur de l’Institut de cardiologie, le Dr Keon, 
dans ses recherches.

C’était à la fin des années 1960. Fred était alors 
un employé de l’Hôpital Civic. (À l’époque, 
avant que l’Institut n’ait sa propre équipe de 
soins respiratoires, Fred assurait à l’occasion la 
ventilation des patients).

Pendant ce temps, Vivien travaillait aussi 
dans le domaine des soins de santé. Elle était 
infirmière en dialyse à l’Hôpital Civic et allait 
occasionnellement à l’Institut. 

« Parfois, je me rendais aussi à l’Institut de 
cardiologie pour traiter des patients, parce que 
certains d’entre eux souffraient d’insuffisance 
rénale aiguë après une intervention chirurgicale », 
se souvient-elle.

Vivien admet qu’elle et Fred ne parlaient pas 
beaucoup du temps qu’ils passaient à l’Hôpital 
Civic ou à l’Institut de cardiologie. C’était délibéré. 
En effet, comme les conjoints travaillaient dans le 
même secteur et dans des hôpitaux, ils ont décidé 
de séparer le travail et la maison « pour avoir 
notre propre vie en dehors du boulot ».

RÉCONFORT ET SOINS 
La santé de Fred a commencé à se détériorer 
au début des années 1990. Après avoir subi une 
première crise cardiaque en 1991, il a été forcé 
de prendre sa retraite et est devenu un patient 
régulier de l’Institut de cardiologie.

« Nous y sommes allés pour des angioplasties, des 
endoprothèses et finalement un triple pontage, 
explique Vivien. C’était beaucoup; nous avons tout 
un vécu à l’Institut de cardiologie. » 

Un souvenir particulier à la suite du triple pontage 
de Fred revient en mémoire à Vivien. 

« Je connaissais certaines infirmières, et l’une 
d’entre elles m’a dit que je pouvais aller m’asseoir 

avec Fred pendant quelques heures, se souvient-
elle. Je l’ai trouvée tellement empathique. Être 
infirmière est vraiment différent lorsqu’il s’agit de 
son conjoint. Les infirmières étaient si gentilles 
avec moi là-bas; elles me laissaient m’asseoir près 
de lui et m’apportaient une tasse de thé. »

« Elles ne s’occupaient pas seulement de Fred, elles 
prenaient aussi soin de moi, ajoute-t-elle. C’est ça la 
différence : à l’Institut de cardiologie, on s’occupe 
aussi des familles. Nous avons fait l’expérience 
directe des soins, mais nous avons aussi vu les bons 
soins prodigués à d’autres personnes. »

Quand il a été temps de quitter Fred pour la nuit, 
Vivien se souvient qu’on lui a donné un numéro 
de téléphone.

« Les infirmières m’ont dit d’appeler n’importe 
quand, qu’il soit 2, 3 ou 4 heures du matin. Elles 
m’ont rassurée, et j’ai pu aller me coucher en sachant 
qu’il irait bien. Cela m’a beaucoup réconfortée. »

« En fait, chaque fois que Fred devait entrer 
à l’Institut, je me sentais toujours très à l’aise. 
C’était un soulagement, parce que je savais qu’on 
s’occuperait bien de lui. Je pouvais être totalement 
détendue. Je n’oublierai jamais à quel point l’Institut 
de cardiologie a toujours été bon pour nous. »

Malheureusement, Fred est décédé en 2016. Cette 
année, Fred et Vivien auraient célébré leur 46e 
anniversaire de mariage.

« Il adorait être à la maison à la campagne, être 
avec les animaux, aller au chalet et jardiner, dit 
Vivien en décrivant son défunt mari. En fait, avant 
de tomber malade, Fred travaillait toujours dans 
le jardin — un visiteur débarquant à l’improviste 
l’aurait probablement trouvé une pelle à la main. »

Fred avait immigré de l’Allemagne de l’Est. Il était 
plutôt calme, mais il aimait se retrouver avec son 
groupe d’amis proches. Cependant, dit Vivien, « il 
aimait aller à l’Oktoberfest pour la bière et danser 
la polka, et lorsqu’il était dans notre groupe, 
c’était souvent lui qui parlait tout le temps »

Une tradition de soutien

Fred Sander

Fred et un collègue à l’Hôpital Civic.



UN HÉRITAGE DURABLE
Fred et Vivien ont fait plusieurs dons à l’Institut 
de cardiologie au fil des ans ainsi qu’un don 
planifié dans le testament de Fred destiné à l’achat 
d’équipement et à la formation. En 2017, grâce à 
l’héritage de Fred et au soutien continu de Vivien, 
le Fonds Fred et Vivien Sander pour la formation 
en soins infirmiers a été créé pour favoriser le 
perfectionnement professionnel du personnel 
infirmier de l’Institut de cardiologie. 

« Ayant été infirmière-chef et constatant la vitesse 
à laquelle la médecine évolue, je suis consciente 
de l’importance du perfectionnement pour le 
personnel infirmier, dit-elle. Les soins infirmiers 
doivent maintenir la cadence — c’est la seule façon 
de suivre l’évolution de la médecine et d’offrir les 
meilleurs soins possible. Mais on n’apprend pas 
tout cela à l’école. »

« Les hôpitaux sont toutefois soumis à des 
contraintes lorsqu’ils envoient du personnel 
infirmier en formation, ajoute-t-elle. Les membres 
du personnel pourront donc puiser dans ce fonds 
pour se perfectionner en cardiologie. » 

Les premières bourses seront distribuées plus 
tard cette année et seront accessibles à tout le 
personnel infirmier de l’Institut de cardiologie qui 
souhaite suivre des activités de perfectionnement.

ENVISAGER L’AVENIR
Récemment, Vivien a assisté à la journée porte 
ouverte de l’Institut de cardiologie pour voir la 
nouvelle installation ultramoderne de l’hôpital.

« Je ne pouvais pas en croire mes yeux quand 
je l’ai vu; j’ai été tellement impressionnée par la 
lumière, l’ouverture et l’étendue du bâtiment, dit-
elle. Et de mon point de vue d’infirmière, c’était 
merveilleux de voir la technologie. Les patients 
n’auront plus besoin d’être ouverts à partir de 
la poitrine. Il sera possible de faire des incisions 
plus petites, et les soins postopératoires seront 
beaucoup plus faciles. »

Vivien croit aussi que l’aménagement et les 
caractéristiques du bâtiment aideront les patients 
à se rétablir rien qu’en étant là. 

« Je suis allée sur la terrasse à ciel ouvert du 
quatrième étage, où les patients peuvent sortir 
à l’air frais, dit-elle. Toutes ces fenêtres et toute 
cette lumière aideront leur rythme circadien, ce 
qui favorisera grandement leur récupération. »

« J’ai vraiment été époustouflée, c’est tout 
simplement magnifique. Et je sais que Fred aurait 
adoré voir ce nouvel hôpital. »

Fred et Vivien Sander

Numéro d’enregistrement de bienfaisance 14081 3452 RR00001.

Si vous souhaitez faire un don testamentaire à l’Institut, nous vous invitons 
à communiquer avec notre équipe au 613-696-7251 ou à 
wjklegacysociety@ottawaheart.ca. Pour en savoir plus, visitez le 
foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/dons-planifies.

Les dons planifiés permettent à l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa d’offrir des soins au cœur de notre 
communauté. Chaque don nous aide à mener nos recherches, 
à offrir nos services et à sauver davantage de vies aujourd’hui 
et demain. De plus, les personnes qui versent un don planifié 
deviennent membres de la Société héritage Wilbert J. Keon.

VOUS NOUS AVEZ CONFIÉ VOTRE CŒUR :  
NOUS VOUS CONFIONS MAINTENANT NOTRE AVENIR!
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Mode de Vie Sain
CONSEILS ET RESSOURCES :

La gestion de vos médicaments

MédicamentsLors du diagnostic de votre maladie 
du cœur, vous avez probablement reçu une nouvelle 
ordonnance de médicaments. Les conseils ci-après 
visent à faciliter la gestion de vos médicaments :

1. ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE MÉDECIN 
EST CONSCIENT DE TOUS LES 
MÉDICAMENTS
que vous preniez auparavant afin que vous ayez 
tous les deux l’assurance que vous recevez la 
bonne ordonnance.

2. À LA REMISE DE VOTRE ORDONNANCE, 
ASSUREZ-VOUS QUE VOTRE MÉDECIN 
VOUS INDIQUE :
• le nom du médicament;
• son utilité;
• le moment où il doit être pris;
• la durée du traitement;
• les effets indésirables associés au médicament;
• la façon de réagir en présence d’effets indésirables.

3. LORSQUE VOUS ALLEZ CHERCHER 
VOTRE ORDONNANCE, DEMANDEZ AU 
PHARMACIEN :
• de vous expliquer la meilleure façon de prendre 

le médicament;
• de vous expliquer ce qui est écrit sur les 

étiquettes;
• de vous fournir des renseignements par écrit 

sur le médicament.

4. GARDEZ VOTRE LISTE DE MÉDICAMENTS 
AVEC VOUS. ASSUREZ-VOUS QUE LA 
LISTE ÉNUMÈRE :
• tous vos médicaments, ainsi que les vitamines 

ou suppléments que vous prenez;
• vos allergies, vos immunisations et le numéro 

de téléphone de votre pharmacie.

5. PASSEZ LA LISTE RÉGULIÈREMENT EN 
REVUE AVEC VOTRE MÉDECIN OU 
VOTRE PHARMACIEN.

6. SI VOUS AVEZ DE LA DIFFICULTÉ À 
VOUS SOUVENIR DE PRENDRE VOS 
MÉDICAMENTS, POURQUOI NE PAS 
ÉCOUTER LES CONSEILS SUIVANTS?
• Prenez vos médicaments à des heures 

régulières tous les jours.
• Associez vos médicaments à une activité 

courante telle que
• le brossage des dents;
• les repas;
• le coucher.

• Servez-vous d’un pilulier avec différents 
compartiments pour différents moments de la 
journée.

• Gardez une deuxième bouteille de vos 
médicaments dans votre voiture ou au bureau.

• Si la prise de vos médicaments est trop 
compliquée, demandez à votre médecin s’il 
ne pourrait pas vous prescrire un traitement 
plus simple.

• Inscrivez une note sur votre calendrier pour 
vous souvenir d’aller faire renouveler votre 
ordonnance.

7. PRENEZ LE MÉDICAMENT TEL QU’IL A 
ÉTÉ PRESCRIT PAR VOTRE MÉDECIN :
• Si vous avez des inquiétudes au sujet de vos 

médicaments, discutez-en ouvertement et 
honnêtement avec votre médecin.

• Discutez d’effets secondaires inquiétants des 
médicaments avec votre médecin; il vous 
fera peut-être prendre un autre genre de 
médicament.

8. SI VOUS VOUS INQUIÉTEZ DU PRIX DE 
VOTRE MÉDICAMENT, DEMANDEZ À 
VOTRE MÉDECIN S’IL EST POSSIBLE DE 
LE REMPLACER PAR UN MÉDICAMENT 
MOINS CHER  
ou vérifiez si vous pouvez obtenir de l’aide du 
Programme de médicaments de l’Ontario : Téléphone 
1 800 575-5386

Avec l’aimable autorisation de  l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa.
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Le 17 décembre 2017, la mère, grand-mère et 
matriarche du clan Fuller, Jeanne Fuller, s’est éteinte, 
laissant dans le deuil sa famille et la communauté au 
service de laquelle elle avait tant travaillé.

Mariée à Thomas Fuller pendant plus de 40 ans, 
jusqu’au décès de ce dernier en 1994, Jeanne 
Fuller jouissait de l’estime de tous comme 
philanthrope, mécène des arts et bienfaitrice 
de longue date de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa. 

La générosité des Fuller a laissé une marque 
indélébile dans notre ville. La famille, qui appuie 
l’Institut de cardiologie depuis sa création en 
1976, a créé le tournoi de golf annuel Fuller-
Keon il y a 26 ans et contribué à l’établissement 
du laboratoire d’électrophysiologie de l’Institut. 
Les profits du tournoi ont aussi servi à financer 
l’achat de notre appareil d’imagerie cardiaque par 
résonance magnétique. 

Plus tard, Jeanne a créé le Tournoi de golf « Robe 
rouge » Jeanne Fuller (la 12e édition du tournoi 
aura lieu le 17 septembre 2018). Tous les profits 

de l’activité servent maintenant à soutenir les 
programmes du Centre canadien de santé cardiaque 
pour les femmes de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa. Mme Fuller nous manquera, 
mais le souvenir de son amabilité et de sa 
générosité d’esprit restera pour toujours dans le 
cœur de ses proches et des amis de la famille. Il y 
a aura un toast à Mme Fuller au coup de départ du 
Tournoi de golf « Robe rouge » Jeanne Fuller 2018.

Jeanne Fuller
HOMMAGE SPÉCIAL À UNE FEMME DE CŒUR

ACTIVITÉS À VENIR

22-24 JUIN
ÉQUIPE COEUR
L’Ironman 70.3 Mont-Tremblant
www.TeamHeartOttawa.com

17 SEPTEMBRE
TOURNOI « ROBE ROUGE » JEANNE FULLER
Club de golf Loch March
www.RedDressGolf.ca

3 OCTOBRE
CAPITAL OKTOBERFEST 
Bier Markt, rue Sparks
www.CapitalOktoberfest.ca
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Tom a grandi à Ottawa, près de l’Hôpital Civic. Un 
de ses premiers souvenirs de l’époque est d’avoir 
vu les trains de soldats passer sur la voie ferrée 
(aujourd’hui la 417).

Personne n’a de problèmes de cœur dans la famille de 
Tom. Il ne pouvait donc pas s’imaginer qu’il aurait un 
jour besoin des services de l’Institut de cardiologie, 
dans le quartier même où il a grandi. Puis, vers la fin 
de 2017, il est devenu un patient de l’Institut.

UNE MAUVAISE NOUVELLE
En mai dernier, Tom a appris que sa valvule 
aortique était mal en point et qu’il avait besoin 
d’une opération.

Or, l’anesthésie était un problème. Tom avait déjà 
souffert d’effets secondaires dans le passé. « J’ai 
dit au médecin que si mon opération nécessitait 
une anesthésie générale, il faudrait trouver un 
moyen de m’opérer sans m’endormir », dit-il.

Heureusement, Tom était admissible à 
l’implantation transcathéter de valvule aortique 
(ITVA), une technique qui permet de remplacer 
une valvule aortique à l’aide d’un cathéter. L’ITVA 
est parfois recommandée lorsqu’une opération à 
cœur ouvert est jugée trop risquée pour le patient. 

L’opération de Tom était prévue pour la fin 
décembre, mais son état de santé se détériorait 
rapidement.  

« Je marchais environ 25 minutes, soit à peu près 
deux kilomètres, tous les matins. Puis subitement, 
je n’étais plus capable, se souvient-il. À partir du 

mois d’août, mon état s’aggravait de semaine en 
semaine. Rendu au mois de décembre, je n’arrivais 
plus à dire une phrase complète sans chercher mon 
air. Alors, quand le jour de l’opération est arrivé, 
j’étais prêt. »

LA PAIX D’ESPRIT
À l’approche du jour J, Tom a rencontré des 
membres du personnel de l’Institut, qui lui 
ont bien expliqué comment son opération se 
déroulerait.

« Comme patient, la première chose qui m’a 
frappée, c’est qu’on ne me traitait pas comme un 
numéro, mais bien comme une personne, dit-il. 
J’ai rencontré les gens de la radiologie et d’autres 
employés de l’hôpital pour une batterie de tests. 
Ils m’ont expliqué ce qui se passerait après mon 
opération, et ça m’a rassuré. » 

En tant qu’expert-conseil en gestion à la retraite, 
Tom s’est intéressé à la façon dont les employés de 
l’hôpital travaillaient ensemble.

« Il y avait beaucoup d’action, beaucoup de va-
et-vient, mais ils travaillaient avec une efficience 
et une efficacité renversantes. C’est le genre de 
chose qu’un ingénieur industriel comme moi va 
remarquer. » 

« Je me sentais en sécurité, et à la bonne place. » 

CONVALESCENCE ET SOUVENIRS
Tom se souvient d’avoir repris connaissance peu 
après l’opération.  

« Les cardiologues, le chirurgien et les 
anesthésiologistes étaient autour de mon lit. Je 

La générosité dans 
le sang

Tom Foulkes

Tom célèbre son anniversaire avec ses petits-enfants.
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n’étais pas vraiment capable de parler, mais ils 
m’ont dit que l’opération était une réussite. » 

Tom a passé les 30 heures suivantes à l’Unité 
de soins cardiaques avant de déménager au 
troisième étage, où la vue de sa fenêtre lui a 
rappelé bien des souvenirs. 

« Ma chambre d’hôpital surplombait le 
stationnement où je jouais au football quand j’étais 
jeune. De ma fenêtre, je voyais l’église familiale que 
mes parents ont aidé à bâtir (l’église presbytérienne 
St. Stephen’s) et l’école secondaire Fisher Park, dont 
j’ai été le premier élève masculin. Je me sentais un 
peu comme chez nous. » 

Moins de deux semaines plus tard, Tom quittait 
l’Institut pour poursuivre sa convalescence 
pendant quelques semaines à la résidence Van 
Horne de Smiths Falls avant de rentrer chez lui, 
débordant de reconnaissance pour l’Institut de 
cardiologie et son équipe.

« Ils sont là pour aider tous les patients à prendre 
du mieux. Ils se sont tellement bien occupés de 
moi que ça m’a donné confiance en l’avenir, dit-il. 
En bref, tout était fluide et bien organisé, et je suis 
très reconnaissant au personnel pour son attention 
et son empressement. »

UN HOMME ENGAGÉ
En plus d’être un donateur de l’Institut de 
cardiologie, Tom est un homme qui s’engage à 
fond auprès de plusieurs causes importantes.

Il a entre autres été nommé Citoyen de l’année 
et Aîné de l’année pour la région de Smiths Falls, 
où il habite depuis une vingtaine d’années. Il est 
aussi un lauréat de la Médaille du jubilé de la reine 
Elizabeth II.

« Les personnes âgées de Smiths Falls voulaient un 
endroit où marcher. Une piste de marche pouvait les 

aider à rester actives et à ne pas finir à l’hôpital », dit 
Tom. Une piste de marche intérieure a été aménagée 
à l’aréna du nouveau centre communautaire de 
Smiths Falls. Quand les utilisateurs ont commencé à 
se plaindre de la dureté de la piste, Tom et Pat (son 
épouse) ont pris les choses en main. 

« Ma femme avait entendu parler d’une piste 
d’athlétisme plus souple qui serait utilisée pour 
les Jeux olympiques de Londres, et elle m’a 
dit : “Pourquoi on n’aurait pas la même chose 
ici, à Smiths Falls?” Elle m’a demandé d’y voir, 
raconte Tom. Je me suis donc présenté au 
conseil municipal et j’ai demandé une avance de 
fonds pour faire les changements nécessaires, 
qui allaient aussi prolonger la durée de vie de la 
piste. L’idée, c’était que les utilisateurs paient 
graduellement pour les améliorations par des dons 
volontaires. C’est en grande partie grâce à Pat que 
le projet s’est concrétisé. » Pat, qui a déjà été chef 
du service de psychiatrie de l’Hôpital Queensway-
Carleton, est, comme Tom, très active dans sa 
communauté, comme en font foi les nombreux prix 
et distinctions qu’elle a reçus.

La nouvelle piste a été installée à l’automne 2011. 
« Les gens en raffolaient. Ils étaient ravis d’avoir 
accès à de telles installations dans notre ville. » 

La nouvelle piste continue d’avoir un succès 
monstre. « Quand j’y vais, il y a des gens qui 

m’arrêtent pour me dire “vous avez sauvé ma vie 
et celle de ma femme, sans cette piste, on serait 
morts”, et ils ont les larmes aux yeux. »

« Il y a même des gens qui viennent d’Ottawa pour 
marcher sur la piste. Encore ce matin, qu’est-ce que 
je vois sur la rampe? Une bouteille d’eau de l’Institut 
de cardiologie. C’est un sujet de conversation qui 
revient souvent : la santé cardiaque. » 

« Pour les gens d’ici, la piste, c’est très important. 
Pour nous, c’est une des nos plus importantes 
réalisations. » 

Tom reçoit le prix  «  Senior of the Year » 

ÉQUIPMENT : CE 
QU’IL NOUS FAUT 
Défibrillateurs :
9166 $ chacun
Pour 6 : 55 000 $

On se sert de défibrillateurs externes pour administrer 
une décharge électrique au cœur dans les deux 
circonstances suivantes : lorsqu’un patient subit un 
arrêt cardiaque, et lorsqu’il faut corriger une anomalie 
du rythme cardiaque susceptible de mettre la vie du 
patient en danger.



UN SOUTIEN INDÉFECTIBLE
En plus de continuer à donner à l’Institut de 
cardiologie, Tom fait aussi des témoignages publics.

« Les professionnels de l’Institut de cardiologie 
m’ont sauvé la vie, explique-t-il. C’est important 
pour moi, étant donné la façon dont j’ai été élevé 
et mon engagement social, de faire tout ce que 
je peux pour contribuer au développement de 
l’hôpital. »

« Je suis encore là, je leur dois bien ça. » 

Tom a récemment pris la parole au Rotary Club de 
Smiths Falls. « Presque tout le monde, dit-il, avait 
une histoire à raconter en lien avec l’Institut, que 
ce soit à titre personnel ou à cause d’un proche. 
L’Institut a touché un nombre incroyable de gens. » 

L’ITVA, en particulier, est un sujet de prédilection 
pour Tom. 

« L’ITVA est beaucoup moins dure sur le 
corps qu’une opération à cœur ouvert. Comme 
l’effraction est minimale, la convalescence est 
moins longue. L’ITVA est aussi avantageuse pour 
le système de santé, car les gens restent moins 
longtemps à l’hôpital, dit Tom. Le problème, c’est 
qu’elle coûte très cher. Avec le financement dont il 
dispose en ce moment, l’Institut peut faire environ 

100 ITVA par année. Mais il pourrait en faire 
beaucoup plus s’il avait plus d’argent. »

Tom a bien l’intention de prendre plus souvent 
la parole en public pour parler de ce qu’il a vécu 
et aider les gens à mieux connaître l’Institut et à 
comprendre l’importance de cet hôpital. 

« La demande augmente de plus en plus à cause 
du vieillissement de la population. Entre-temps, 
nous avons un hôpital de calibre mondial à 
Ottawa qui reçoit plus de 200 000 visites par 
année et effectue des milliers d’interventions, y 
compris des greffes de cœur. » 

« Alors si vous voulez appuyer une bonne cause, 
ne cherchez plus. Qui sait, ils finiront peut-être 
par vous sauver la vie. »

CŒUR D’OR : Beth, bénévole à la réception de 
l’Institut de cardiologie depuis plus de 18 ans, 
a récemment reçu sa première épinglette Cœur 
d’or de la part d’un donateur anonyme. 

Le Dr Marc Ruel, chef de la Division de chirurgie 
cardiaque, est récemment devenu la première 
personne à franchir la barre des 100 épinglettes 
Cœur d’or offertes par des patients reconnaissants. 

REMERCIEZ UNE 
PERSONNE. AIDEZ-EN 
UN GRAND NOMBRE.
Le programme Cœur d’or vous 
offre la possibilité d’exprimer votre 
reconnaissance à un membre du 
personnel médical, infirmier ou 
paramédical, à un bénévole ou même à 
une unité entière dont vous souhaitez 
souligner la qualité exceptionnelle 
des soins. Chaque personne ainsi 
honorée reçoit une jolie épinglette 
Cœur d’or accompagnée d’une carte 
de remerciements de votre part. 
Portées fièrement, ces épinglettes 

sont un rappel constant de l’importance de soins de qualité 
exceptionnelle pour chaque personne qui passe les portes de 
l’Institut et qui met sa confiance et son cœur entre nos mains. 
Vous pouvez faire votre don au programme Cœur d’or en ligne au  
foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/coeur-dor ou 
par téléphone au 613-696-7030. Deux bénévoles dévoués 
de l’Institut de cardiologie, Elva et Bill Holland, verseront 
une contribution équivalente à vos généreux dons, ce qui 
vous permettra de soutenir doublement les programmes de 
l’Institut et de sauver encore plus de vies.

Tom et Pat Foulkes la veille du jour de l’An



Merci!

40 Ruskin Street, Ottawa, Ontario, K1Y 4W7 | 613-696-7251 | donate.ottawaheart.ca  |  Charitable Registration # 14081 3452 RR0001

Merci! Les efforts de sensibilisation et de collecte de fonds 
déployés durant le Mois du cœur aideront l’Institut à se 
procurer des équipements d’une importance vitale et à se 
démarquer mondialement par ses soins, ses recherches et 
ses innovations.

Nous remercions nos commanditaires, partenaires, 
organisateurs d’événements et participants, bénévoles et 
donateurs. Votre générosité contribuera grandement à 
soutenir l’offre de soins cardiovasculaires d’une importance 
vitale dans la région, dès maintenant et pour l’avenir. 

2018 Heart Month Ambassador Dr. Marc Ruel  ·  Atelier de Danse Carole Brouard  ·  Aulde Dubliner Pour House  ·  Barrhaven Legion Community Breakfast  ·  Blue Cactus Bar and 
Grill  ·  Canadian Showtime Chorus  ·  Canadian Tire Stores of Ottawa  ·  Carleton Refrigeration, Heating and Air Conditioning  ·  Civitan Club of Almonte  ·  Civitan Club of Perth  ·  
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De gauche à droite : Événement « La santé nous tient à CŒUR! » de Downtown Bank BIA. Le Dr Thierry Mesana, PDG de l’Institut de cardiologie, le Dr Rob Beanlands, chef de la Division 
de cardiologie, la Dre Thais Coutinho, chef de la Division de la prévention et du mieux-être et directrice du Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes, et Jim Orban, PDG de 
la Fondation de l’Institut de cardiologie, acceptent le chèque indiquant le total des fonds recueillis par la communauté durant le Mois du cœur. Un groupe de donateurs et d’organisa-
teurs lors de la fête de clôture du Mois du cœur aux Studios Bell Media. Des cœurs en papier étaient en vente un peu partout dans la région pendant tout le mois. Les tricoteuses de 

Knotty Knitters des résidences Revera d’Ottawa. Le 9e jamboree annuel « From the Heart, For the Heart ».
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déployés durant le Mois du cœur aideront l’Institut à se 
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démarquer mondialement par ses soins, ses recherches et 
ses innovations.

Nous remercions nos commanditaires, partenaires, 
organisateurs d’événements et participants, bénévoles et 
donateurs. Votre générosité contribuera grandement à 
soutenir l’offre de soins cardiovasculaires d’une importance 
vitale dans la région, dès maintenant et pour l’avenir. 
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Thank You!
$527,000 $527,000 
Thank you!  Your support of February is Heart Month 
raised awareness and essential funds that will help the 
University of Ottawa Heart Institute purchase life-saving 
equipment and support world-class patient care, research, 
and innovation.

Our thanks to our sponsors, community champions, 
partners, event organizers and participants, volunteers, 
and donors. Your generosity will go a long way towards 
supporting critical cardiovascular care in our community, 
now and for years to come. 
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Journée portes ouvertes 
BIENVENUE DANS L’AVENIR DES SOINS CARDIAQUES!

Des centaines de personnes ont participé à la 
journée portes ouvertes de la nouvelle tour de 
l’Institut de cardiologie le 23 mars. Y étiez-vous?  

Des patients et des familles, des voisins et de 
nombreux donateurs ont profité de cette occasion 
pour voir de leurs propres yeux ce qu’ils avaient si 
généreusement aidé à bâtir. Les salles d’opération 
ainsi que les laboratoires de cathétérisme et 
d’électrophysiologie étaient ouverts au public 
et animés bénévolement par des employés 
qui donnaient des explications détaillées aux 
visiteurs sur les installations, les équipements 
et les innovations dans chaque salle. On a même 
vu le Dr Ruel faire un saut à la salle d’opération 
hybride durant une visite avec sa famille le temps 
d’expliquer ce qui rend cette salle à la fine pointe 
— et l’édifice en entier — si unique.

Devant le fameux robot chirurgical Da Vinci, 
bien en vue dans la salle, de nombreux visiteurs 

se sont émerveillés de ce que les talentueuses 
équipes chirurgicales de l’Institut pourraient 
accomplir avec un tel appareil. En plus de réaliser 
des opérations à effraction minimale par de 
minuscules incisions, le robot est équipé d’un 
système de vision en trois dimensions pour le 
chirurgien. Résultat : plus d’opérations réalisées, 
et une convalescence plus courte pour les patients.

Le 2 avril, les patients aux soins intensifs ont 
été déplacés du bâtiment original vers les locaux 
ensoleillés de la nouvelle Unité de soins intensifs en 
chirurgie cardiaque. Les premières interventions 
dans la nouvelle tour ont eu lieu le 3 avril. 

Les nouvelles installations augmentent de près de 
17 % la capacité de l’Institut de fournir des soins 
intensifs en cardiologie. Ce progrès n’aurait pas 
été possible sans le soutien de notre communauté.

Rendez-vous à la page suivante pour quelques 
photos de la nouvelle tour.

La salle d’opération hybride est la pièce maîtresse du nouvel édifice. Cette salle qui combine 
les technologies avancées d’imagerie d’un laboratoire de cathétérisation cardiaque et d’une 
salle d’opération de pointe réunit dans une même pièce des chirurgiens cardiologues, des 
cardiologues interventionnistes et des électrophysiologues pour traiter des cas complexes.

Situé à l’arrière du bâtiment original de la rue Ruskin, le nouvel 
édifice de l’ICUO est un centre d’excellence en soins cardiaques 
dont la population locale pourra profiter pendant de nombreuses 
années à venir.


