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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU 
CONSEIL ET DU PRÉSIDENT-
DIRECTEUR GÉNÉRAL
L’Institut de cardiologie a vécu la dernière année sous le signe de la 
croissance, toujours dans le but d’offrir les meilleurs soins possible à 
ses patients. Le clou de l’année a sans conteste été l’inauguration de la 
nouvelle tour de soins intensifs. Nous ne vous remercierons jamais assez 
d’avoir rendu le tout possible. Il y a de quoi être fiers, et c’est loin d’être 
la seule raison. 

Les installations de premier plan que vous avez aidé à bâtir profitent 
déjà aux patients d’Ottawa et de la région. Nous consacrons maintenant 
nos efforts à terminer l’achat de milliers d’appareils et de dispositifs 
spécialisés d’une importance vitale et à rénover le bâtiment original de 
l’Institut pour offrir une meilleure expérience à nos patients. 

Par le présent rapport annuel, nous voulons vous montrer les effets 
de votre bienveillance sur nos patients et leurs familles, et mettre en 
valeur les excellents soins, recherches et activités de formation que vos 
généreux dons ont appuyés à l’Institut cette année. 

Quelques exemples :

• Notre nouvelle tour de 145 000 pi2, qui a ouvert ses portes le 2 avril
et devrait augmenter notre capacité de 17 %, comprend de nouveaux
salles d’opération, neuf laboratoires de cathétérisme/électrophysiologie
et une unité de soins intensifs en chirurgie cardiaque baignée de soleil.

• Investissement dans les traitements de demain par l’octroi d’un soutien
financier à six projets de recherche menés dans le cadre de la stratégie
d’excellence en recherche cardiovasculaire de pointe dans la région
d’Ottawa (ORACLE).

• Acquisition et installation de milliers d’appareils et de dispositifs
spécialisés d’une importance vitale qui ne sont pas couverts par les
fonds publics affectés à la santé. Une partie de cet équipement, dont le
robot chirurgical da Vinci, est déjà en place, mais nous devons continuer
de solliciter des dons pour boucler ces achats.

• Rénovation du bâtiment original, travaux dont la fin est prévue à
l’automne 2019. Patients et familles se réjouiront des nouveaux escaliers
roulants, du processus d’inscription intégré, de l’accès centralisé à
l’imagerie et de toutes les améliorations qui leur permettront d’accéder
et de s’orienter plus facilement à l’ICUO.

Sans votre loyal soutien, rien de tout cela ne serait possible. Merci!
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NOTRE RAISON D’ÊTRE     
La mission de la Fondation de l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa est de faire le pont entre la 
population et l’Institut en créant des avenues de collecte 
de fonds, de soutien philanthropique et d’engagement 
bénévole ainsi qu’en célébrant les réalisations et les 
avancées du personnel clinique, de recherche et de 
soutien de l’Institut, sans oublier les bénévoles. 

Nous jouons un rôle vital en réunissant les conditions 
nécessaires à la prestation de soins de calibre mondial. 
Nous poursuivons cet objectif en recueillant des fonds 
destinés à l’achat d’équipement, aux installations, aux 
programmes, à la recherche et à la formation à l’Institut 
de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

Grâce au généreux soutien de la communauté et à un 
éventail d’activités de collecte de fonds, nous aidons 
une équipe exceptionnelle de professionnels de la 
santé à faire progresser les soins cardiovasculaires et à 
sauver des vies jour après jour.

Exemples d’activités philanthropiques et bénévoles :

• dons en ligne, en personne ou par la poste;

• dons par texto;

• événements de la Fondation, comme le Tournoi de 
golf Fuller-Keon, le Tournoi de golf « Robe rouge » 
Jeanne Fuller, Capital Oktoberfest et le Mois du cœur;

• événements communautaires généreusement 
organisés par des bénévoles;

• dons d’entreprises privées;

• dons testamentaires;

• et bien plus! 

Les fonds publics affectés aux soins de santé ne 
couvrent que les coûts de fonctionnement des hôpitaux; 
sans l’appui de ses généreux donateurs, l’Institut 
ne pourrait pas se procurer l’équipement spécialisé 
essentiel à son travail vital, appuyer la recherche ou 
encore aller chercher d’autres fonds ou recruter des 
chercheurs pour favoriser des percées révolutionnaires 
en santé cardiovasculaire.

Équipement, construction et 
infrastructure de l’Institut de 

cardiologie

La Fondation 
de l’Institut de 

cardiologie
Soins aux patients, 

recherche et 
programmes 
d’éducation

de l’Institut de 
cardiologie

La communauté, 
les donateurs, 

les patients 
reconnaissants et 
leurs êtres chers

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.



VISITES DE PATIENTS

239 273

VOTRE IMPACT ,  EN CHIFFRES

EXAMENS 
DIAGNOSTIQUES

56 069

1 657

16 400+

293
ÉVÉNEMENTS 

COMMUNAUTAIRES

75

45

PROJETS DE RECHERCHE 
CLINIQUE EN COURS

298

DONS DE LA POPULATION 
DURANT LE MOIS DU CŒUR

527 000 $
DONS AU PROGRAMME 

CŒUR D’OR

INTERVENTIONS  
CHIRURGICALES COMPLEXES

INTERVENTIONS  
NON CHIRURGICALES

11 932

MONTANT INVESTI DANS LES SOINS 
AUX PATIENTS ET LES PROGRAMMES 
ÉDUCATIFS PAR L’INTERMÉDIAIRE DE 
L’ASSOCIATION DES ANCIENS PATIENTS

250 000 $

A P P E L S  E T 
COURRIELS DE 
REMERCIEMENT 

DONS EN 
HÉRITAGE

4 OUVEAUX CHERCHEURS  
ŒUVRANT DANS DES DOMAINES COMME  
L’INSUFFISANCE CARDIAQUE, LE 
DIABÈTE, LE LIEN ENTRE LE CERVEAU ET 
LE CŒUR, ET LA RECHERCHE EMPIRIQUE

62 CHEFS DE GROUPE  
DE RECHERCHE, DONT



Nouvel édifice/Équipement/
Rénovations
Investissement : La Fondation a versé 23,3 millions de 
dollars pour le projet d’agrandissement en 2017-2018

Priorité : La nouvelle tour est maintenant ouverte et notre 
personnel soignant est heureux de travailler dans cet endroit 
extraordinaire qui lui permettra d’atteindre de nouveaux 
sommets dans les soins aux patients.

Les efforts de collecte de fonds se poursuivent alors que 
l’Institut travaille à installer des milliers d’appareils et de 
dispositifs spécialisés d’une importance vitale qui ne sont pas 
couverts par les fonds publics affectés aux soins de santé. Une 
partie de cet équipement, dont le robot chirurgical da Vinci, 
est déjà en place, mais nous devons continuer de solliciter des 
dons pour boucler ces achats.

L’Institut de cardiologie entreprend par ailleurs un autre grand 
chantier avec la rénovation de son bâtiment original, qui se 
terminera à l’automne 2019. De nouveaux escaliers roulants, 
un bureau central d’inscription et d’autres changements 
amélioreront considérablement l’expérience des patients 
et des familles en les aidant à accéder et à s’orienter plus 
facilement à l’Institut.

Recherche
Investissement : 3 094 430 $

Priorité : Cette année, le secteur de la recherche à 
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa (ICUO) a mené 
de vastes consultations auprès de cliniciens, de patients et 
de partenaires régionaux, et s’est penché sur les tendances 
mondiales en sciences cardiovasculaires pour élaborer le 
plan stratégique 2018-2024 intitulé Excellence en recherche 
cardiovasculaire de pointe dans la région d’Ottawa (ORACLE). 
Codirigée par le Dr Peter Liu (directeur scientifique et vice-
président à la recherche de l’ICUO) et le Dr Thierry Mesana 
(président-directeur général de l’ICUO), la stratégie jouera un 
rôle essentiel dans la résolution de grandes questions liées à la 
prévention et au traitement des maladies cardiovasculaires. 

En 2017-2018, les dons à la Fondation de l’ICUO ont servi à 
soutenir six importants projets de recherche. L’octroi des fonds 
s’est fait conformément aux meilleures pratiques. Par exemple, 
les patients ont été invités pour la première fois à participer 
au processus de sélection. Entre-temps, les effets des dons 
des années passées ont été multipliés par huit lorsque l’ICUO 
a reçu 4,2 millions de dollars en subventions d’organismes 

PROGRAMMES ET PRIORITÉS 
DE FINANCEMENT

Bienvenue à l’Institut de cardiologie! La nouvelle 
entrée spacieuse et lumineuse comprendra un bureau 
central d’inscription, c’est-à-dire un guichet unique 

où les patients se présenteront dès leur arrivée

Plusieurs étages subiront des changements 
importants dans le cadre de la rénovation 

du bâtiment original. Les nouveaux escaliers 
mécaniques seront d’un grand secours pour les 

patients et les familles qui utilisent les programmes, 
cliniques et services d’imagerie de l’Institut.

L’Institut de cardiologie réalise plus de  
56 069 épreuves diagnostiques par année. 

L’aménagement de salles d’imagerie qui 
hébergeront des tomodensitomètres de nouvelle 

génération et l’appareil d’IRM cardiaque 
augmentera les capacités de l’Institut en matière 

d’imagerie et de recherches de pointe.

Une fois son appareillage hautement spécialisé en 
place, la salle d’opération hybride réunira en un seul 
endroit une équipe multidisciplinaire de cardiologues 

interventionnistes, de chirurgiens cardiologues et 
d’électrophysiologues qui uniront leurs forces pour 

traiter des cas de plus en plus complexes.

Grâce au robot chirurgical da VinciMC, dont il faut 
encore boucler l’achat, les chirurgiens pourront 

faire des pontages et des interventions valvulaires 
à effraction minimale qui raccourciront le temps de 

convalescence des patients.

Prochaines étapes
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nationaux pour la prochaine phase de projets dont la 
Fondation avait fourni le financement initial.

Appuyées par la Fondation, les bourses d’études et de 
recherche de l’ICUO permettent de recruter les meilleurs 
stagiaires des quatre coins de la planète. Sept bourses 
de recherche dotées ont été accordées au terme d’un 
processus d’évaluation très rigoureux en 2017-2018.

Centre canadien de santé 
cardiaque pour les femmes
Investissement : 716 867 $

Priorité : La maladie du cœur est la première cause 
de décès dans le monde tant chez les hommes que chez 
les femmes, mais les femmes sont moins susceptibles de 
survivre à une crise cardiaque. Chaque année en Ontario, 
20 000 femmes meurent d’une maladie du cœur, ce qui 
représente des coûts de 2,8 milliards de dollars pour le 
système de santé. Malgré tout, les femmes, tout comme 
les professionnels de la santé, sont encore peu conscientes 
des risques. Leurs problèmes cardiaques passent donc 
encore souvent inaperçus ou sont mal pris en charge. De 
plus, comme la recherche a jusqu’ici surtout été réalisée 
sur des hommes, on connaît mal les particularités de la 
maladie du cœur chez les femmes.

Par ses programmes et projets de recherche financés 
en partie par les généreux donateurs de la Fondation 
de l’ICUO, le Centre canadien de santé cardiaque pour 
les femmes (CCSCF) travaille à sensibiliser la population 
et à combler les lacunes dans nos connaissances pour 
favoriser la santé des femmes par des mesures de 
dépistage, des soins appropriés et la modification des 
habitudes de vie.

Exemples de programmes du CCSCF financés en partie 
par la Fondation :

• CardioPrévention

• Femmes@coeur

• Programme de soins virtuels

• Programme postnatal IMPROVE

Association des anciens 
patients
Investissement : 250 000 $

Priorité : La Fondation de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa est heureuse d’appuyer l’Association 
des anciens patients dans sa mission d’encourager les 
patients d’hier et d’aujourd’hui à s’impliquer à l’Institut. 
L’Association se veut une source d’information sur 
l’Institut de cardiologie, la médecine cardiovasculaire, les 
cardiopathies et les saines habitudes de vie.

L’Association utilise les fonds versés par la Fondation pour 
financer une série de conférences, des prix, une infolettre 
et une communauté virtuelle. Elle soutient également 
divers programmes à l’intention des patients actuels, dont :

• le programme de télémonitorage à domicile;

• les coussins d’appui sternal (pour les patients opérés); 

• les trousses à médicaments (pour le suivi et 
l’organisation de la médication);

• le soutien-cœur (soutien-gorge qui réduit la pression 
sur la plaie après une opération cardiaque);

• le programme pilote Femmes@cœur en milieu hospitalier.

Les patients de l’Institut deviennent automatiquement 
membres de l’Association lorsqu’ils reçoivent leur congé.

TABLEAU DE BORD  2018 c .  2017
N O M B R E  T O TA L  D E  D O N AT E U R S NOMBRE TOTAL DE DONS EN LIGNE

2 0 1 7 - 1 8

15 041
2 0 1 6 - 1 7

14 384
2 0 1 7 - 1 8

4 234
2 0 1 6 - 1 7

3 906
N O M B R E  T O TA L  D E  T R A N S A C T I O N S NOMBRE TOTAL DE DONS HONORIFIQUES

2 0 1 7 - 1 8

36 275
2 0 1 6 - 1 7

33 446
2 0 1 7 - 1 8

3 906
2 0 1 6 - 1 7

3 885
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INFORMATION FINANCIERS
Les états financiers résumés ici n’ont pas été vérifiés et pourraient changer. Les états financiers vérifiés seront 
accessibles en ligne au http://foundation.ottawaheart.ca/fr après le 30 juin 2018.

EXERCICE TERMINÉ LE  
31 MARS, 2018

EXERCICE TERMINÉ LE  
31 MARS, 2017

ACTIFS

En espèces   13 860 667 $ 2 021 621 $

Comptes clients 324 568 $ 177 221 $

Dépenses payées d’avance 44 875 $ 10 229 $

Investissements 73 176 157 $ 84 719 492 $

PASSIFS

Comptes fournisseurs et charges à payer  5 353 798 $ 276 534 $

Revenu reporté 69 548 $ 83 649 $

SOLDES DE FONDS

Fonds général 1 000 000 $ 1 000 000 $

Fonds réservés 28 929 434 $ 40 595 225 $

Fonds de dotation 45 267 774 $ 48 332 237 $

ÉTAT DES OPERATIONS

EXERCICE TERMINÉ LE  
31 MARS, 2018

EXERCICE TERMINÉ LE  
31 MARS, 2017

REVENU

Dons 12 717 136 $ 14 148 180 $

Revenu de placement 3 419 624 $ 7 621 977 $

REVENU TOTAL 16 136 760 $  21 770 257 $

DÉPENSES

Administration & collecte de fonds 3 056 067 $ 2 971 076 $

Revenu net avant subventions 13 080 693 $ 18 799 081 $

Subventions 27 810 947 $ 13 476 369 $

Excédent (insuffisance) des revenus sur les dépenses 
et subventions  

(14 730 254 $) 5 322 712 $

Soldes des fonds (début) 89 927 462 $ 84 604 750 $

Soldes des fonds (fin) 75 197 208 $ 89 927 462 $

Coût par dollar amassé 
(le revenu de placement est inclu)

0.19 $ 0.14 $

Coût par dollar amassé 
(le revenu de placement est exclu)

0,24 $  0,21 $

Actualisé : 8 juin, 2018
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La remise du chèque de la Ride à Grand-Père 
2017 en présence de Charles McCulloch, son 
organisateur Daniel Shipman, Denis Tassé et 

le Dr Marc Ruel.

Le Dr Thierry Mesana, Olivia Hiddema (ambassadrice du Mois du 
cœur et patiente de l’ICUO) et Jim Orban lors de l’événement de 

clôture du Mois du cœur 2018. 
Les joueurs du Tournoi du Club de curling de Vankleek Hill organisé 
au profit du Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes. 

De généreux donateurs ont recueilli 527 000 $ durant le Mois 
du cœur 2018. Photo : le Dr Thierry Mesana (président-directeur 

général de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa), 
le Dr Rob Beanlands (chef de la Division de cardiologie), la Dre 

Thais Coutinho (chef de la Division de prévention et réadaptation 
cardiaques, et directrice du Centre canadien de santé cardiaque 
pour les femmes) et Jim Orban (président-directeur général de la 
Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa). 

Le Dr Wilbert Keon se plonge dans 
l’esprit du Tournoi de golf « Robe 

rouge » Jeanne Fuller 2017.

Lorne Daly et son ami à poil Alfie remettent un 
chèque au président-directeur général de la 

Fondation, Jim Orban, au nom du jamboree « 
From the Heart, For the Heart » 2018.

Nos amis de la filiale de Barrhaven de la Légion 
royale canadienne visitent le nouvel édifice de soins 

intensifs et passent un moment avec le nouveau 
robot chirurgical Da Vinci.

Peter Chase, directeur général du Bier Markt, 
en compagnie de Tony Rhodes et Steve Gallant, 

cofondateurs et coprésidents de l’Oktoberfest de 
la capitale lors de la troisième édition annuelle de 

l’événement, présentée par MacKenzie Investments 
au Bier Markt d’Ottawa.

Le groupe du Tournoi de golf « Robe rouge » Jeanne Fuller 2017.

Jim Orban (à gauche) et Brenda Rothwell (et droite) en compagnie des membres 
du Conseil 485 des Chevaliers de Colomb lors de la remise des profits de leur de 

tournoi de golf 2017. Avec les 10 000 $ récoltés cette année, leur contribution 
totale s’élève à plus de 135 000 $!

Les membres du comité de bénévoles célèbrent votre appui à 
l’occasion du 25e Tournoi de golf annuel Fuller-Keon.

M E R C I à nos dévoués 
bénévoles pour leurs activités 
de financement.


