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Dans le numéro printemps-été de Connexion 
Fondation, nous étions ravis de vous annoncer la 
grande ouverture de notre nouvelle tour de soins 
intensifs. À pareille date l’an prochain, nous célébrerons 
la fin des rénovations dans notre bâtiment principal. 
Entre autres améliorations à venir : un nouveau 
guichet unique pour l’inscription des patients, la 
centralisation des services d’imagerie et un accès 
plus facile aux cliniques! Les patients profiteront 
grandement de ces travaux. La Fondation s’en réjouit 
et est particulièrement reconnaissante envers tous les 
généreux donateurs et donatrices qui appuient l’Institut 
dans sa transformation. Chaque jour qui passe nous 
rapproche du but! 

En avril, beaucoup d’entre vous ont reçu un sondage en 
même temps que leur rapport spécial sur l’inauguration. 
Un gros merci à tous ceux et celles qui ont pris le temps 
de remplir le sondage. Vos réponses nous aideront à 
mieux gérer nos communications et prendre soin de nos 
donateurs. Vous trouverez d’ailleurs dans ce numéro 
un aperçu des résultats et des commentaires que nous 
avons reçus. Parmi les raisons de donner à l’Institut, 
la bienveillance du personnel, la gratitude d’avoir plus 
d’années à vivre avec vos proches et le désir d’aider à 
votre tour la future génération de patients cardiaques 
figurent en tête de liste. Merci beaucoup!

Certains d’entre vous nous ont aussi dit que nos 
communications et nos sollicitations sont trop fréquentes. 
Merci de votre franchise. Nous communiquons souvent 
avec vous parce que nous avons beaucoup d’information 
intéressante à vous transmettre, qu’on parle de 
témoignages de patients, de découvertes révolutionnaires 
ou de nouvelles à propos des équipements et des 
interventions de pointe. Nous avons bien conscience qu’il 
vous appartient de décider si et quand vous voulez faire 
un don. Nous ne voulons qu’une chose : que vous ayez du 
plaisir à nous lire et que vous vous sentiez libre de faire 
votre don quand bon vous semble!

Dans ce numéro, vous pourrez faire connaissance 
avec Bonnie Main, une patiente dont le nouveau cœur 
lui a permis de vivre des moments marquants avec 
sa famille, et John Bassi, un promoteur immobilier 
d’Ottawa qui ne voit plus la vie de la même façon depuis 
son opération à l’Institut. Vous y trouverez également 
des conseils pour réduire votre consommation de 
sodium et un survol des activités de financement à 
venir. Notre communauté travaille déjà très fort à vous 
concocter un riche programme d’activités pour le Mois 
du cœur en février.

D’ici là, nous espérons que vous passerez de très belles 
Fêtes. Faites attention à vous, et merci de tout cœur 
pour votre loyal soutien!

Jim Orban, Président-directeur général, 
Fondation de l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa
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L’équipe de la Fondation est absolument ravie de la réponse de nos généreux 
donateurs. Si vous ne nous avez pas encore envoyé vos réponses, il n’est pas 

trop tard pour le faire! Vos commentaires sont toujours les bienvenus!

Merci de nous faire part de votre histoire 
et de nous dire pourquoi vous donnez 
à l'Institut de cardiologie. Les mots que 
vous avez choisis étaits on ne peut plus 
clairs. Nous vous remercions de votre 
générosité et de votre gratitude pour 
les soins que le personnel dévoué de 
l'Institut vous a prodigués. 

VOICI  LES  CONCLUSIONS DU SONDAGE

58 % DE NOS 
DONATEURS SONT 

DES HOMMES ET 
42 % SONT DES 

FEMMES

67 % PAR COURRIER, 20 % PAR COURRIEL

PLUS DE RENSEIGNEMENTS 
À VENIR SOUS PEU!
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À 44 ans, John Bassi se croyait plutôt en santé.  

Il ressentait toutefois une fatigue accablante. 

John, qui est né et a grandi à Ottawa, travaillait 
de longues heures pour l’entreprise de 
construction fondée par son père. Il attribuait sa 
fatigue à son horaire chargé.

« Le nombre d’heures allait avec le fait de 
travailler dans cette industrie, explique-t-il. Je 
n’arrêtais pas une seconde au travail, et quand 
j’arrivais à la maison, j’étais prêt à me coucher. 
Lorsque nous faisions des sorties sociales, j’étais 
prêt à aller me coucher à 21 h 30. C’était devenu 
un sujet de plaisanterie! »

Sa femme Maria avait aussi noté un changement 
chez lui au fil des mois.

« J’ai vu une grosse baisse dans son énergie, 
mais je pensais qu’il devait simplement trouver 
un meilleur équilibre au travail et dormir plus, 
dit-elle. Comme lui, je n’ai jamais pensé que son 
cœur pouvait être en cause. » 

Père de famille à la tête d’une entreprise 
prospère, John faisait de son mieux pour garder 

la forme, mais avait de la difficulté à rester sur 
la bonne voie. Un soir, lors d’un match de soccer 
entre amis, il n’arrive plus à suivre les autres.

John était alors membre du conseil 
d’administration de la Fondation de l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa. Lors d’une 
rencontre du conseil, il raconte ses difficultés 
récentes au soccer. « Un membre du conseil m’a 
demandé à quand remontait ma dernière visite chez 
le médecin, et je ne m’en souvenais plus », dit-il.

LA SONNETTE D’ALARME
John a rapidement pris rendez-vous avec son 
médecin. Peu de temps après, le diagnostic est 
tombé : prolapsus valvulaire mitral. 

Pour John, ce fut le choc total. 

« Je me revois dans la salle à écouter le médecin, 
dit-il. Je ne comprenais plus rien. Je m’attendais 
à un problème mineur et voilà qu’on me disait 
que je devrais subir une opération à cœur ouvert à 
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. » 

« J’avais l’impression d’entendre l’enseignante 
dans les films de Charlie Brown. J’ai dû demander 
qu’on me répète l’information. Je n’arrivais pas à 
le croire. »

John et Maria Bassi

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

1 000 $ 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.

L’opération qui a 
tout changé
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UN DEUXIÈME AVIS
Après avoir reçu son diagnostic, John a fait 
quelques recherches en ligne au sujet de l’opération. 

« Quand tu commences à fouiller un peu, tu te dis 
“je vais y passer”, dit-il. J’ai bien vu que ce n’était 
pas une petite opération et qu’il y avait même 
un léger risque que ça ne fonctionne pas. C’est 
là que ça te frappe et que tu te demandes ce qui 
va arriver à ta femme et à tes enfants. C’était très 
difficile à vivre. »

Déterminé à obtenir un deuxième avis, il se rend 
dans un établissement réputé des États-Unis pour 
consulter un autre médecin. 

« Je voulais retourner au travail dès que possible, 
alors je voulais connaître toutes mes options », 
dit John. 

Le conseil qu’il a reçu chez nos voisins du sud? 
Retourner à Ottawa! 

« Quand le médecin américain a vu que je venais 
d’Ottawa et que je serais opéré par le Dr Thierry 
Mesana (président-directeur général de l’Institut 
de cardiologie de l’Université d’Ottawa), il m’a dit : 
« Retournez chez vous; l’homme qui vous opérera 
est un des meilleurs médecins au monde. » 

« Disons que ça rassure! », dit-il.

Maria est tout à fait d’accord. « Nous voulions 
un deuxième avis pour connaître toutes les 
interventions possibles, mais quand une clinique 
qui aurait un avantage financier à vous avoir 
comme patient vous dit que vous êtes déjà dans 
les meilleures mains possible... Ça nous a mis en 
confiance », dit-elle. 

EN ATTENTE DE L’OPÉRATION
John et sa famille ont attendu environ quatre 
mois pour l’opération.

« J’étais une boule de nerfs, dit John. J’avais 
peur pour ma famille : mes deux garçons, ma 

femme. Je me préparais au pire tout en essayant 
de gérer une entreprise. J’ai même fait des crises 
d’anxiété, et Maria devait m’aider à me calmer. » 

Il essayait de rester optimiste pour ses deux fils, 
Anthony et Mario, alors âgés de 11 et 15 ans.

« Ils étaient inquiets et avaient peur pour leur 
père, dit Maria. C’est là qu’on voit l’impact qu’une 
telle situation a sur toute la famille. Pas juste sur 
moi et les enfants, mais aussi sur nos parents, nos 
amis et beaucoup d’autres gens. »

L’Institut de cardiologie a toutefois trouvé le 
moyen d’aider tout le monde à se préparer à 
l’opération.

« Dès que nous avons mis le pied à l’Institut 
de cardiologie, nous avons été accueillis dans 
le calme, la compassion et la bienveillance, 
qu’on parle des réceptionnistes, du personnel 
administratif ou du chirurgien, dit Maria. Et juste 
de savoir que le Dr Mesana est un des meilleurs 
au monde et de le voir si patient, si chaleureux et 
si confiant... ça a un effet certain sur le patient et 
toute sa famille. »

John avait aussi une petite surprise pour apaiser 
encore plus Maria et les garçons. 

« Nous rêvions depuis longtemps d’avoir un 
petit chien, dit Maria, mais John n’était jamais 
d’accord. Juste avant son opération, il nous a 
tous pris par surprise en nous offrant un Shih-
poo. John dit toujours qu’il déteste Teddy, mais 

Maria, Anthony, Mario, et John Bassi
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il l’adore. Et comme l’opération a été un grand 
succès, je dis que Teddy est son porte-bonheur! »

LA CONVALESCENCE
Juste avant son 45e anniversaire, John a été 
opéré avec succès par le Dr Mesana avec l’aide de 
l’équipe médicale de l’Institut de cardiologie. 

John se souvient très bien du moment où il a 
rouvert les yeux après l’opération et a revu sa 
famille. 

« L’Institut de cardiologie m’avait sauvé la vie. 
J’étais très ému », raconte-t-il. 

Le moment était d’autant plus émouvant qu’on lui 
a appris que sa grand-mère était décédée. 

« Ma grand-mère a aidé à m’élever, nous étions 
très proches. J’étais allé la visiter à l’hôpital 
avant mon opération. Je savais qu’elle était en 
fin de vie, mais les infirmières m’ont dit qu’elle 
s’accrochait pour être sûre que mon opération se 
passe bien. »

« Quand je me suis réveillé, on m’a dit qu’elle 
était décédée. Mais j’étais heureux d’avoir le reste 
de ma famille à mon chevet. »

John a immédiatement senti une différence dans 
son état de santé. Une fois rentré à la maison, il a 
fait de la réadaptation sous l’œil vigilant de Maria 

– une instructrice de conditionnement physique 
– en marchant régulièrement dans son quartier.

« J’ai senti un regain d’énergie presque tout de 
suite, dit-il. En fait, quatre semaines après mon 
opération, j’étais déjà de retour au travail, à 
raison de quelques heures par jour au début. »

Tant John que Maria croient que c’est à cause de 
l’Institut qu’il s’est rétabli si rapidement. « Nous 
avons eu une équipe cinq étoiles du début à la 
fin, dit Maria. Les infirmières ont été incroyables, 
avant, pendant et après son opération. Nous en 
avions une nouvelle à peu près chaque jour, et 
elles étaient toutes plus formidables les unes que 
les autres! »

« Et le Dr Mesana est un grand homme, ajoute 
John. Je suis encore envahi par l’émotion quand 
je repense à tout ça. » 

UNE NOUVELLE PERSPECTIVE
Cette expérience a changé la vie de John. 

« Grâce à Dieu, j’ai survécu à l’opération, tout 
s’est bien passé, et je ne vois plus du tout la vie de 
la même façon », dit-il. 

Il y a deux ans, il a décidé de prendre une 
semi-retraite et de vendre 70 % de ses parts de 
l’entreprise familiale. Il travaille toujours en 
promotion immobilière, mais a plus de temps à 
consacrer à sa famille. 

« Je les vois plus et on fait plus de voyages 
ensemble, dit-il. J’adore voir mes enfants grandir 

John avec sa grand-mère

John avec Teddy, son porte-bonheur
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BARRHAVEN LEGION NO 641

Les membres généreux de Barrhaven 
Legion No 641 se rassemblent pour visiter la 
nouvelle tour Cardiac Care avec le Président-
directeur général de la Fondation, Jim 
Orban (à droite, à l’arrière) et David Rattray, 
membre du conseil d’administration de la 
Fondation (à gauche, à l’arrière)

et je suis heureux d’être là pour eux. Avant, il n’y 
en avait que pour le travail. Maintenant, je profite 
de la vie. » 

L’été dernier, sa famille et quelques amis proches 
ont organisé une petite fête pour célébrer son 50e 
anniversaire. 

« Je ne voulais pas de cadeaux. À la place, je 
leur ai demandé de faire des dons à l’Institut 
de cardiologie. À eux seuls, ils ont recueilli une 
somme considérable », dit-il, avant d’ajouter : 
« Je suis si reconnaissant d’avoir une famille en 
santé, une femme merveilleuse qui m’appuie, 
deux beaux enfants ainsi qu’une famille élargie et 
un cercle d’amis qui me sont très chers. »

Maria affirme pour sa part que John est beaucoup 
plus en forme qu’avant. « Il a fait un virage total 
», dit-elle. 

« NOUS SOMMES PRIVILÉGIÉS »
John ne siège plus au conseil d’administration de 
la Fondation, mais sa femme et lui continuent de 
soutenir l’Institut financièrement et d’encourager 
d’autres personnes à faire comme eux.

« Il y a toutes sortes de causes à appuyer, mais 
si vous voulez voir vos dollars à l’œuvre, je vous 
recommande fortement de donner à l’Institut 
de cardiologie, dit Maria. J’ai vu de mes propres 
yeux l’impact des dons quand mon mari a dû se 

faire opérer. Il est très, très chanceux de s’être fait 
soigner là. Je donne 10/10 à la qualité des soins. »

Les Bassi se considèrent privilégiés de vivre 
dans une ville comme Ottawa, dotée d’un hôpital 
comme l’Institut de cardiologie.

« Nous sommes très chanceux d’avoir un centre 
de ce calibre-là ici même à Ottawa, dit Maria. 
Pensez à toutes les vies que l’Institut a sauvées 
ou changées dans cette ville et en région. Nous 
sommes privilégiés de pouvoir compter sur ces 
médecins, ces employés et ces infirmières qui 
travaillent ensemble à sauver la vie de gens de 
tous âges. C’est loin d’être tout le monde qui peut 
en dire autant. »

John est bien d’accord. « Nous avons un centre 
de premier plan ici, et il ne faut pas le tenir pour 
acquis. L’Institut sauve vraiment des vies. Il a 
sauvé la mienne. » 

Anthony, John, Maria, et Mario Bassi
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Les patients atteints de différentes maladies 
cardiovasculaires se feront recommander d’adopter une 
alimentation faible en sodium pour améliorer leur santé, 
notamment ceux qui sont atteints d’insuffisance cardiaque, 
d’hypertension artérielle et d’hypertension pulmonaire.

Le sodium agit un peu comme une éponge dans votre 
corps : il absorbe l’eau. Déplacer toute cette eau dans le 
corps exerce une demande accrue pour le cœur, ce qui 
fait augmenter la tension artérielle. Chez les patients 
atteints d’insuffisance cardiaque ou d’hypertension 
pulmonaire — dont le cœur et les vaisseaux sanguins 
pulmonaires sont déjà endommagés —, le système 
cardiovasculaire est parfois incapable de supporter cette 
surcharge, ce qui entraîne alors une visite à l’urgence.

Réduire la quantité de sodium dans votre alimentation 
peut aussi aider à réduire le risque de développer de 
l’hypertension artérielle chronique. Santé Canada 
recommande que même les adultes en santé réduisent 
leur consommation de sodium à moins d’une cuillère à 
thé par jour (2 300 mg).

Pour les personnes atteintes d’une maladie 
cardiovasculaire et qui doivent surveiller leur 
consommation de sodium, la quantité quotidienne 
recommandée est d’un maximum de 2000 mg par jour, 
soit deux tiers de cuillère à thé. (À noter : le sel de table 
comprend du sodium, mais ils ne sont pas identiques.)

CONSEILS PRATIQUES POUR RÉDUIRE SA 
CONSOMMATION DE SODIUM
Manger moins de sel, ça peut sembler difficile au 
début. Vos papilles gustatives sont habituées à une 
certaine concentration de sel, et les aliments moins 
salés semblent fades. Mais vos papilles gustatives 
s’adaptent rapidement et rapidement, les aliments 
vous sembleront aussi savoureux même s’ils 
contiennent moins de sel.

Les diététistes de l’Institut de cardiologie ont quelques 
conseils de base pour aider à réduire la consommation 
de sodium :

• Manger plus de repas à la maison. La nourriture 
servie dans les restaurants contient toujours plus de 
sel que les repas maison. 

• Manger moins d’aliments transformés. 75 % du sel 
consommé par les Canadiens provient des aliments 
transformés.

• Mieux comprendre les étiquettes alimentaires (voir 
ci-dessous) et choisir des aliments qui contiennent 
moins de 200 mg de sodium ou 8 % de l’apport 
quotidien recommandé par portion.

• N’ajoutez pas de sel lorsque vous cuisinez ou n’en 
ajoutez pas dans votre plat.

CONSEILS POUR CUISINER À LA MAISON
• Réduisez graduellement la quantité de sel que vous 

utilisez pour laisser le temps à vos papilles gustatives 
de s’adapter.

• Laissez de côté votre salière lorsque vous cuisinez ou 
à la table.

• Assaisonnez vos aliments avec des herbes et épices 
qui ne contiennent pas de sel.

• Évitez les aliments préparés qui viennent dans un 
sac ou dans une boîte.

• Utilisez des légumes congelés plutôt qu’en conserve.

• Choisissez des conserves sans sel ajouté.

• À l’épicerie, optez pour les aliments dans les allées 
extérieures, où la plupart des aliments frais se 
trouvent.

• Faites vous-mêmes vos sauces ou achetez des sauces 
faibles en sel.

• À l’épicerie, optez pour les aliments étiquetés faibles 
en sel ou en sodium.

COMMENT LIRE UNE ÉTIQUETTE 
ALIMENTAIRE
Lire et comprendre les étiquettes alimentaires est la 
meilleure façon de connaître la concentration en sel 
des aliments. La concentration en sel est toujours 
inscrite sur l’emballage – il s’agit de consulter les 
Renseignements nutritionnels. Suivez ces étapes pour 
bien comprendre l’étiquette :

ÉTAPE 1 : Regardez la taille de la portion; 

ÉTAPE  2 : Regardez la quantité de sodium par portion 
et évaluez la quantité de sodium en fonction de la 
portion que vous prévoyez consommer; 

Prévention et mieux-être :
ALIMENTATION FAIBLE EN SODIUM
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ÉTAPE 3 : Choisissez des aliments qui contiennent 
moins de 200 mg de sodium par portion or 8 % de la 
valeur quotidienne.

Cet aliment, par exemple, contient 250 mg pour 
chaque demi-tasse. Essayez de trouver des aliments 
qui contiennent moins de 8 % de l’apport quotidien.

CONSEILS POUR MANGER AU 
RESTAURANT
Les aliments servis dans les restaurants contiennent 
toujours plus de sel que les repas maison. Voici 
quelques conseils si vous mangez au resto :

• Demandez pour des aliments sans sel.

• N’utilisez pas la salière.

• Choisissez des aliments grillés, cuits ou cuits à la 
vapeur. 

• Pour les salades, optez pour les vinaigrettes à base 
d’huile ou de vinaigre.

• Évitez le fromage et les sauces.

• Évitez les aliments frits.

• Évitez le bacon, les saucisses et le jambon.

• Évitez les cornichons, les croustilles et les frites.

• Demandez à ce que l’on vous serve votre nourriture 
sans condiments riches en sel comme :

 · Relish
 · Moutarde

 · Ketchup
 · Sauces

 · Vinaigrettes

• Demandez pour des condiments moins salés :

 · Tomates
 · Concombres

 · Laitue
 · Radis

• Manger des aliments frais, naturellement faibles en 
sel. Faites griller vos légumes ou votre poisson plutôt 
que de les faire frire ou de les paner.

• Demandez que l’on vous serve les vinaigrettes ou les 
sauces dans un plat séparé afin de mieux contrôler la 
quantité que vous ajoutez à votre plat.

• Demandez au restaurant s’ils ont des détails sur le 
contenu en sel des plats qu’ils servent.

• Ramenez la moitié de votre plat à la maison.

• Si vous devez manger un plat riche en sel, 
réduisez la portion et mangez moins salé pour le 
reste de la journée.

Avec l'aimable autorisation de  l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa.

ALIMENTS À ÉVITER

Aliments servis dans les restaurants
Hot dogs et viandes 
fumées

Viandes froides, comme  
le jambon

Bacon

Saucisses

Pizza

Fromage

Haricots en conserve

Sauces et assaisonnements 
achetés en magasin

Craquelins salés

Croustilles et autres 
grignotines salées

Jus de légumes

Cubes de bouillon et 
consommés

Cornichons

Olives

Mets chinois

Mets congelés

Légumes en conserve

Sauce soya 

Aliments à privilégier* 

Fruits

Poissons frais et fruits  
de mer

Viandes fraîches rôties, 
grillées, bouillies ou 
pochées

Yogourt

Lait

Légumes frais ou congelés

Haricots et légumes en 
conserve sans sel ajouté

Citron

Huiles

Vinaigre

Haricots séchés

Avoine entière

Craquelins sans sel

Œufs

Noix et beurres de noix 
sans sel

Riz et pâtes

Épices et herbes

Oignons

Ail

Soupes en conserve faibles 
en sel

Gâteau des anges

Petits pains

Pain régulier ou rôties

Sorbets

* Il demeure important de lire les étiquettes alimentaires 
: le contenu en sodium varie selon la marque.

 · Huile et vinaigre
 · Citron
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Cette année marquait la huitième – et dernière 
– « Ride à Grand-Père ». À cette occasion, Dan 
Shipman et ses nombreux amis ont enfourché 
leurs montures au profit de l’Institut de 
cardiologie pour la dernière fois.

Dan, un greffé du cœur, a lancé la « Ride à 
Grand-Père » en 2011 pour remercier l’Institut 
de cardiologie de lui avoir redonné la vie. Au 
fil des ans, l’événement a pris de l’ampleur et 
s’est enrichi d’un tournoi de golf annuel. Il s’agit 
toujours d’un moment marquant du calendrier 
d’événements de l’Institut.

La Ride à Grand-Père a donné une importante 
visibilité à notre établissement. Chaque année, 
des centaines de motocyclistes se réunissaient 
pour rouler toute la journée au profit de l’Institut 
de cardiologie. Peu de temps après la Ride, Dan, 
entouré d’amis et de bénévoles, faisait un arrêt à 
l’Institut pour célébrer et remettre un chèque à 
la Fondation.

Cette année, la fête s’est déroulée un peu 
différemment. Des membres du personnel, 
des bénévoles et des amis s’étaient réunis pour 
accueillir joyeusement la bande de la Ride à 
Grand-Père et manger du gâteau. Sachant que 
c’était la dernière fois, Dan a profité de l’occasion 

pour prononcer quelques remarques, notamment à 
l’intention de son chirurgien, le Dr Fraser Rubens. 
En retour, il s’est lui-même vu remettre une 
clochette porte-bonheur (« guardian bell ») aux 
couleurs de l’Institut de cardiologie pour sa moto, 
symbole de notre reconnaissance pour tous les 
fonds et la visibilité qu’il a apportés à l’Institut. 

Les Drs Fraser Rubens et Thierry Mesana, ainsi 
que le président de la Fondation, Jim Orban, 
ont accepté avec gratitude le chèque de 20 111 $ 
que leur ont remis Dan et sa conjointe Thérèse. 
Les recettes de la Ride 2018 portent à plus de 
135 000 $ le total des fonds recueillis depuis 2011! 

The Ride a Grand Père
LA DERNIÈRE « RIDE »

Dr Fraser Rubens, Jim Orban Président-directeur 
général de la Fondation, et Dr Thierry Mesana 

Président-directeur général de l"institut de 
cardiologie, avec Dan et sa conjointe Thérèse. 

  Dr. Thierry Mesana avec Dan Shipman

Dan et Therèse célèbrent la dernière « Ride » 
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Bonnie-Lee Main a reçu un diagnostic de 
cardiomyopathie il y a plus de 30 ans. Elle ne 
souffrait alors d’aucun symptôme. 

À l’époque, ses enfants étaient encore jeunes et 
elle travaillait comme physiothérapeute.  

Pendant environ quatre ans après le diagnostic, 
elle n’a pris aucun médicament pour sa maladie. 
« Je me sentais plutôt bien, à part un petit 
manque d’énergie, dit-elle. Je ne souffrais pas 
d’essoufflements ou de douleurs à la poitrine. Mon 
cœur ne me causait pas vraiment de problèmes. » 

Mais en 2000, souffrant d’étourdissements 
intenses, Bonnie s’est rendue au service d’urgence 
de l’Hôpital Montfort. De là, on l’a transférée à 
l’Institut de cardiologie. 

« Même à ce moment-là, à part les 
étourdissements, je ne me sentais pas si mal », dit-
elle. Elle a tout de même reçu un défibrillateur.

Pendant les deux années qui ont suivi, la fonction 
cardiaque du Bonnie a commencé à se détériorer, 
au point où elle a été mise en attente d’un 
nouveau cœur en 2014.

« Je travaillais encore à ce moment-là et j’avais très 
peu de symptômes, dit-elle, mais mon médecin m’a 
dit que j’étais plus malade que je ne le croyais. » 

TOUTE UNE SURPRISE
Bonnie s’était fait dire qu’il faudrait de trois à sept 
ans avant qu’on trouve un donneur compatible. 

En 2016, elle a pu assister au mariage de sa fille 
Stephanie. Toute une surprise l’attendait toutefois 
durant l’été qui a précédé le mariage de son fils 
Shawn en septembre 2017.

En juillet, Bonnie a reçu un appel de l’Institut de 
cardiologie en pleine nuit.

« Ils m’ont dit qu’ils avaient un cœur pour moi, 
raconte-t-elle. Je leur ai dit qu’ils n’étaient pas 
censés m’appeler si vite, parce que tout était déjà 
prévu pour le mariage! » Mais bien sûr, il n’y 
avait pas de temps à perdre et Bonnie a reçu son 
nouveau cœur le 14 juillet 2017.  

LA CONVALESCENCE
La convalescence a été difficile pour Bonnie. Elle a 
passé un mois aux soins intensifs, le temps que son 
corps s’adapte au nouveau cœur. Elle a souffert de 
quelques complications en cours de route.

« À ma sortie des soins intensifs, le 14 août, j’étais 
déterminée à me remettre sur pied pour le mois de 
septembre, dit-elle. Mon chirurgien a dit à mon fils 
qu’avec un peu de chance, je serais suffisamment 

Bonnie Main
LE CŒUR À LA BONNE PLACE

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.

Doug et Bonnie-Lee Main
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en forme pour assister au mariage, mais pas assez 
pour tenir la soirée de répétition et les célébrations 
du lendemain chez moi comme prévu. »

« J’étais sidérée par ma faiblesse, ajoute-t-elle. 
J’avais besoin de l’aide de deux personnes juste 
pour m’asseoir au bout du lit. Je ne pouvais 
même pas me tenir debout. Le découragement 
m’a envahie. Je partais de zéro, et nous étions en 
août. Le mariage était mon but. »

Bonnie garde un souvenir confus de cette période, 
mais se souvient d’un moment important. 

« Je me souviens d’être à l’unité des soins 
intensifs, et d’entendre ma fille me dire que je 
vais être grand-mère pour la première fois, dit-
elle. C’était si inspirant. »

LE MARIAGE
Heureusement, l’état de Bonnie s’est 
suffisamment stabilisé pour que l’Institut lui 
accorde un congé d’un jour. Son fils a fait appel à 
deux physiothérapeutes pour l’aider à se préparer 
à assister au mariage en fauteuil roulant.

Il y avait toutefois un petit souci vestimentaire : 
Bonnie avait prévu porter des chaussures, mais 
avait les pieds trop enflés. 

Heureusement, dit-elle, « les infirmières m’ont 
trouvé une paire de mules en ligne que je 
pourrais porter ». 

Non seulement Bonnie a-t-elle pu assister au 
mariage, elle a même pu se tenir debout pour les 
photos avec son fils. 

La réception a été le théâtre d’un moment fort de 
la journée. 

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.

Emily Knights et Shawn Main lors de leur mariage avec 
les parents de Shawn, Bonnie et Doug Main

Bonnie Main : Le cœur à la bonne place a continué...
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« À la table d’honneur, ils avaient installé une 
boîte pour recueillir des dons pour l’Institut de 
cardiologie. Les gens devaient faire un don s’ils 
voulaient que les mariés s’embrassent, raconte 
Bonnie. Le barman a été le premier à donner, 
parce que son père avait subi un pontage. Il a 
parti le bal avec un billet de 20 $, et les gens se 
sont montrés très généreux. »

Bonnie et son mari Doug se sont engagés à égaler 
le montant des dons recueillis.  

Après le mariage, Bonnie est retournée à l’Institut 
de cardiologie. Elle est rentrée chez elle en 
novembre 2017 – quatre mois après sa greffe – 
après un séjour au Centre de réadaptation d’Ottawa.  

UNE NOUVELLE VIE
De retour chez elle, Bonnie a dû utiliser un 
déambulateur.

« Avant de revenir à la maison, j’avais de quoi 
me réjouir si j’arrivais à marcher 15 mètres, 
dit-elle. J’avais vraiment besoin de réadaptation 
avant de pouvoir monter les marches de notre 
maison à deux étages. » 

Elle a suivi un programme de réadaptation 
pour patients externes à l’Institut. Aujourd’hui, 
elle utilise des bâtons de marche pour garder 
l’équilibre et elle poursuit ses exercices. Tout 
récemment, elle a réussi à faire le tour d’un pâté 
de maisons sans ses bâtons. 

« J’ai encore besoin d’un déambulateur pour faire 
de longues distances, et de bâtons de marche pour 
augmenter mon endurance, mais je me sens mieux 

et j’ai plus de force. Je commence tout juste à 
reprendre certaines de mes tâches à la maison. »

Le petit-fils de Bonnie est né en mars 2018, au grand 
bonheur de toute la famille. « D’un côté, l’année a été 
très longue, mais la naissance de notre petit-fils et 
le fait que nos deux enfants sont maintenant mariés 
nous ont apporté beaucoup de joie. » 

Bonnie a même un petit projet de voyage. 

« Nous n’irons pas loin, quelque part en Ontario, 
mais ça fera du bien de changer de décor. J’avais 
peur de ne plus pouvoir voyager, et ça me 
bouleversait autant que d’être en attente d’un 
nouveau cœur. Maintenant que j’ai reçu le feu 
vert, nous allons peut-être planifier un voyage à 
l’extérieur de l’Ontario l’an prochain, peut-être 
même outre-mer. »

UN SOUTIEN « PHÉNOMÉNAL »
Bonnie est très reconnaissante envers l’Institut de 
cardiologie et son mari pour leur soutien durant 
tout le processus.

En attendant qu’on lui trouve un cœur, Bonnie 
s’était inscrite avec son mari au programme 
Soigner les cœurs à deux, un projet pilote pour 
couples de l’Institut de cardiologie visant à 
réduire le fardeau et le stress amenés par la 
maladie du cœur chez les conjoints et conjointes 
de personnes cardiaques.

« Le programme a donné une certaine paix d’esprit 
à mon mari, car le processus a été très stressant, 
dit Bonnie. Il a été extraordinaire — c’est encore lui 
qui fait 90 % des repas et la majorité du ménage —, 
mais la route a été longue pour lui. » 

Aujourd’hui, Bonnie se trouve très chanceuse 
d’avoir accès à l’Institut de cardiologie.

« Je me sens bien et je suis extrêmement 
reconnaissante d’habiter la même ville que 
l’Institut de cardiologie, dit-elle. J’aimerais dire 
un gros merci à toute l’équipe : des médecins aux 
infirmières jusqu’au personnel d’entretien. Tout 
le monde a été si gentil et formidable. Et mon 
équipe soignante a été phénoménale! » 

Bonnie réagit à la générosité des amis et de la famille 
au mariage de Shawn et Emily.
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Beaucoup de gens pensent à tort que les dons 
testamentaires sont la chasse gardée des riches. 
Pourtant, ce type de don est bel et bien à la 
portée de tous. 

Qu’on parle d’un don testamentaire de 150 dollars 
ou d’un million, c’est l’intention qui compte. Ce 
type de don est riche de sens, car il reflète les 
espoirs et la vision d’une personne. Il suscite 
toujours beaucoup de reconnaissance. 

On passe sa vie à constituer son patrimoine. 
Quand on décide de faire un don testamentaire, 
on choisit un organisme qui correspond à 
ce qu’on veut léguer à ses proches et à sa 
communauté.

Parmi les questions courantes qu’on peut se poser :

Puis-je m’occuper de mes proches et 
quand même faire un don testamentaire à 
l’Institut de cardiologie? 

Vous n’avez pas à choisir entre prendre soin 
de vos proches et faire un don testamentaire. 

Plusieurs types de dons vous permettent de faire 
les deux! En effet, comme le don testamentaire 
fait généralement bénéficier votre succession d’un 
crédit d’impôt, vous aurez plus d’argent à laisser 
aux gens et aux causes qui vous tiennent à cœur. 
Parmi les options possibles : 

• Legs ou legs résiduel

• Don d’assurance-vie

• Don de titres cotés en bourse

• Don de fonds de retraite 

• Fiducie

Que faire si ma situation change? 

Le changement fait partie de la vie. C’est 
pourquoi il est si important de faire un 
testament et de le revoir régulièrement. En 
vieillissant, peut-être jugerez-vous que vous avez 
les moyens de donner plus. Au contraire, vous 
pourriez aussi décider, après avoir travaillé toute 
votre vie, que vous méritez de voyager, de gâter 
vos petits-enfants et de profiter des plaisirs de 
la vie, auquel cas vous aurez peut-être un peu 
moins d’argent à léguer. C’est l’avantage des 
dons testamentaire : ils sont adaptables et vous 
pouvez les modifier à votre guise.  

Supposons que votre testament inclut un legs 
à l’Institut, mais que vous devez modifier ces 
dispositions. Peut-être qu’un don résiduel serait 
une meilleure option pour vous. Dans ce cas, vous 
vous occuperiez d’abord de vos priorités et, si 
désiré, vous légueriez le reste (le « résidu » de la 
succession) à l’Institut de cardiologie.

Ce qu’il faut retenir ici, c’est que vous avez 
toujours la possibilité de modifier vos plans, voire 
de carrément changer d’idée. 

Le don testamentaire : un 
don à la portée de tous



1 4

Ai-je les moyens de faire un don 
testamentaire? 

Le don testamentaire lui-même se résume à 
prévoir un don dans votre testament. Il peut 
toutefois prendre diverses formes.

Les polices d’assurance-vie sont un excellent 
exemple. Peut-être souscrivez-vous déjà à une 
police d’assurance-vie, mais comme vous avez 

atteint un certain niveau de stabilité financière, 
elle n’est plus aussi importante pour vous. Si vous 
faites de l’Institut de cardiologie le bénéficiaire 
de cette police, cette dernière ne fera plus partie 
de votre succession et ne fera donc pas l’objet de 
frais d’homologation. De plus, votre succession 
recevra un reçu officiel pour don de bienfaisance 
équivalant à la valeur de la police. Résultat : une 
plus grande partie de votre succession ira à la 
réalisation de vos dernières volontés plutôt que 
dans les poches du gouvernement. 

Peut-être préférerez-vous transférer la propriété 
de la police à l’Institut de cardiologie et continuer 
de payer les primes, auquel cas vous recevrez 
un reçu fiscal pour don de bienfaisance pour les 
primes versées. 

Discutez avec votre banque, un conseiller financier 
ou un avocat pour voir quelle est la meilleure 
option possible pour vous. Vous trouverez aussi 
plus d’information sur les différents types de dons 
testamentaires sur notre site Web. 

Quel effet aura mon don? 

Tous les dons testamentaires que reçoit la 
Fondation contribuent directement aux activités, 
à la croissance et à l’avenir de l’Institut, ainsi 
qu’à la santé cardiaque de vos concitoyens. 
Ils nous permettent de planifier l’avenir et de 
faire en sorte que l’Institut puisse continuer de 
prodiguer d’excellents soins tout en faisant des 
découvertes révolutionnaires pour le bien des 
générations futures. 

En 2017, l’Institut de cardiologie a reçu 45 dons 
testamentaires dont la valeur allait de 325 à 
450 000 dollars, pour un total de 2,6 millions 
de dollars. Ces dons ont servi à financer des 
activités d’enseignement et de recherche, des 
soins, des achats d’équipement, des programmes 
de santé cardiaque pour les femmes et bien plus. 
Vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce que 
les dons testamentaires ont permis d’accomplir 
dans ces programmes.

Points à considérer lorsque 
vous pensez à l’héritage que 
vous voulez laisser :

• Explorez vos valeurs personnelles, 
vos espoirs et les choses qui vous 
excitent;

• Décidez où vous souhaitez laisser 
votre don et faites vos recherches;

• Ayez une discussion avec vos 
proches, avec votre conseiller 
financier, votre avocat;

• Assurez-vous d’avoir rédigé un 
testament et qu’il soit à jour, 
surtout si votre situation de vie  
a changé;

• Faites un plan qui vous satisfait 
entièrement et qui reflète ce que 
vous voulez laissez derrière;

• Si vous êtes préoccupés par les 
sentiments de vos proches, faites-
les participer au processus. Parler 
de vos souhaits avec ses proches 
peut vous faire du bien, et cela 
les informera sur ce que vous 
souhaitez laisser comme héritage;

• Posez beaucoup, beaucoup de 
questions!



Avant toute chose, un don testamentaire est un 
choix très personnel. Si vous pensez à inclure 
l’Institut de cardiologie dans votre testament, 
c’est parce que notre travail et notre vision de 
l’avenir des soins cardiaques vous interpellent. 

En choisissant de faire un don testamentaire, 
vous prenez une décision très importante. Votre 

don aidera à façonner l’exercice de la médecine 
cardiovasculaire et révolutionnera le traitement 
et la compréhension des maladies du cœur pour 
le bien des gens d’ici et d’ailleurs.

En bref :

• Faites votre testament.

• Communiquez avec un conseiller financier 
ou un avocat pour discuter des façons de 
maximiser ce que vous pouvez laisser aux 
personnes et aux causes que vous aimez.

• Parlez à vos proches.

• Revoyez votre testament.

• Continuez de revoir votre testament.

• Faites la belle vie, voyagez, gâtez vos proches.

• Et... n’oubliez pas de revoir votre testament!

• Surtout : ayez la satisfaction de bâtir un 
héritage dont vous êtes fier.

Le don testamentaire : un don à la portée de tous a continué...

Numéro d’enregistrement de bienfaisance 14081 3452 RR0001.

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!

mailto:wjklegacysociety%40ottawaheart.ca?subject=
http://foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/dons-planifies
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Nos événements
TOURNOI DE BIENFAISANCE : CURLING FOR A CAUSE
3 novembre 2018 

Le 5e tournoi de bienfaisance annuel Curling for a Cause aura lieu le 
samedi 3 novembre 2018 à l’Ottawa Hunt and Golf Club. Depuis sa 
création, le tournoi Curling for a Cause a permis d’amasser plus de 
41 000 $ pour des organismes de bienfaisance locaux. Les 24 équipes 
participantes de la région de la capitale nationale auront droit à une 
journée bien remplie. Il y aura des tee-shirts du tournoi, une vente 
aux enchères par écrit, un repas léger et un dîner buffet de côtes de 
bœuf, gracieuseté de l’équipe des banquets de l’Ottawa Hunt and Golf 
Club! La famille et les amis des participants sont invités au dîner. Vous 
avez jusqu’au 26 octobre pour vous inscrire. Pour plus d’information, 
communiquez avec Bill Duck (bduck@ottawahuntclub.org) ou visitez le 
https://foundation.ottawaheart.ca/fr/qui-sommes-nous/evenements.

MARDI JE DONNE
27 novembre 2018 

Mardi je donne est un mouvement national qui ouvre chaque année 
la période des Fêtes, très propice au don, et qui vise à encourager 
la philanthropie et le bénévolat. Pour plus d’information, visitez le 
mardijedonne.ca et pensez à faire un don à l’Institut ou à vous y impliquer 
comme bénévole!

LE MOIS DU CŒUR 
Février 2019 

Février, c’est le Mois du cœur, et nous travaillons déjà à préparer 
un super mois d’activités. Visitez le www.fevrierlemoisducoeur.ca 
pour connaître tous les événements et possibilités de participer, ou 
communiquez avec notre équipe des événements au  
specialevents@ottawaheart.ca pour savoir comment vous impliquer!

ORGANISER UN ÉVÉNEMENT
Des groupes de partout dans la région travaillent à une série d’événements et de projets 
emballants ayant  tous un objectif commun : recueillir des fonds pour l’Institut de cardiologie. Vous 
avez l’idée d’organiser une collecte de fonds?

Pour en savoir plus, visitez foundation.ottawaheart.ca/fr ou communiquez avec Lindsay Firestone : 
613-696-7261 / lfirestone@ottawaheart.ca

mailto:bduck%40ottawahuntclub.org?subject=
https://foundation.ottawaheart.ca/fr/qui-sommes-nous/evenements
http://mardijedonne.ca
http://www.fevrierlemoisducoeur.ca
mailto:specialevents%40ottawaheart.ca?subject=F%C3%A9vrier%2C%20c%E2%80%99est%20le%20Mois%20du%20c%C5%93ur
http://foundation.ottawaheart.ca/fr
mailto:lfirestone%40ottawaheart.ca?subject=
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MIEUX MARCHER AVEC LA MALADIE ARTÉRIELLE PÉRIPHÉRIQUE 
GRÂCE À UN NOUVEAU PROGRAMME DE RÉADAPTATION
Mieux marcher avec la maladie artérielle 
périphérique grâce à un nouveau programme de 
réadaptation

L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
(ICUO) offre le tout premier programme de 
réadaptation et de marche pour les personnes 
atteintes de la maladie artérielle périphérique 
(MAP) au Canada. Cette maladie douloureuse 
et invalidante fait « durcir » les artères, plus 
couramment celles des jambes. Cette initiative 
novatrice aide les patients à améliorer leur capacité 
à marcher et, par le fait même, leur qualité de vie, 
mais réduit aussi leur risque de subir un autre 
problème cardiaque.

Si vous ou l’un de vos proches êtes atteints de la 
MAP, vous savez à quel point même la plus courte 
des marches peut être douloureuse. Cette maladie, 
qui atteint près d’un million de Canadiens, peut 
entraîner des douleurs mineures ou de la fatigue dans 
les jambes après avoir fait de l’exercice, mais peut 
aussi entraîner des douleurs intenses, même au repos. 
Dans les pires cas, il faut procéder à une amputation 
si la circulation sanguine est trop restreinte.

 
« Les patients atteints de la MAD 
ont besoin d’aide pour gérer leurs 
facteurs de risque, mais aussi pour 
les aider à mieux marcher, ce qui est 
souvent difficile dans leur cas. »
Dre Thais Coutinho, cardiologue et chef de la Division de 

prévention et de réadaptation cardiaque à l’ICUO

 
Les personnes atteintes de la MAP présentent 
souvent un grand nombre de facteurs de risques 
de maladies cardiovasculaires, comme le diabète, 
l’hypertension artérielle, le tabagisme et présentent 
un risque très élevé de subir des problèmes 
cardiovasculaires comme une crise cardiaque, un 
AVC ou de l’insuffisance cardiaque.

Malgré cela, les facteurs de risque sont généralement 
moins bien gérés chez les patients atteints de la 
MAP que chez les patients atteints de la maladie 
coronarienne. Pourquoi? Surtout en raison des 
impacts considérables de la maladie. Les artères 
périphériques sont bien plus larges que les artères 
coronaires. La quantité de plaque artérielle à l’origine 
de la MAP est donc habituellement beaucoup plus 
importante que celle que l’on retrouve chez les 
patients atteints de la maladie coronarienne, ce qui 
indique une plus grande morbidité.

Marcher vers une
meilleure santé cardiaque

ÉQUIPMENT :  
CE QU’IL NOUS FAUT
Défibrillateurs  

9 166.67 $ 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.



1 8

« C’est pourquoi cette initiative est si importante, 
affirme la créatrice du programme, la Dre Thais 
Coutinho, cardiologue et chef de la Division de 
prévention et de réadaptation cardiaque à l’ICUO. 
Les patients atteints de la MAD ont besoin d’aide 
pour gérer leurs facteurs de risque, mais aussi 
pour les aider à mieux marcher, ce qui est souvent 
difficile dans leur cas. » 

Les exercices prévus au programme de réadaptation 
de la Dre Coutinho sont spécialement adaptés à 
chaque patient, en tenant compte, par exemple, de sa 
capacité à marcher et de ses limites. Le programme 
comprend une thérapie physique pour renforcer les 
muscles des jambes et leur montrer à travailler de 
façon plus efficace lorsqu’ils manquent de sang et 
d’oxygène. Sur une période de douze semaines, les 
patients travaillent avec une équipe multidisciplinaire 
pendant trois heures par semaine pour les aider 
à marcher plus loin ou plus rapidement avant de 
ressentir de la douleur aux jambes.

« En quelques mois, grâce au programme de 
la Dre Coutinho, j’ai pu voir des améliorations 
considérables chez les patients avec qui je travaille, 
confie Sandra Black, physiothérapeute à l’ICUO. Et 
pas seulement sur le tapis roulant ou sur la piste 
d’entraînement! Lorsqu’ils retournent à la maison, 
ils peuvent par exemple effectuer des tâches à la 
maison ou sortir avec des amis ou de la famille. 
L’impact sur leur qualité de vie est immense. C’est 
beau à voir! »

Même si les interventions sur la capacité à marcher 
et la gestion des risques entraînent des résultats 
positifs pour les personnes atteintes de la MAP et 

qu’elles sont recommandées dans toutes les lignes 
directrices, le manque de sensibilisation sur cette 
maladie et ses impacts laisse beaucoup de place à 
l’amélioration en ce qui concerne la prévention et 
les soins aux patients. En établissant le tout premier 
programme de gestion des facteurs de risque et 
de réadaptation pour les patients atteints de la 
MAP au Canada, la Dre Coutinho et son équipe 
de l’ICUO font des pas de géants au chapitre de la 
sensibilisation et du traitement, et redonnent espoir 
aux personnes atteintes. »

« Avant, juste sortir de l’auto et me rendre dans 
l’épicerie me provoquait des douleurs intenses. 
C’était vraiment démoralisant », affirme Micheline 
Brazeau, l’une des premières patientes à avoir suivi 
le programme de réadaptation de la Dre Coutinho 
à l’ICUO. Aujourd’hui, je peux marcher plus 
souvent, plus loin et beaucoup plus longtemps. Ce 
programme a carrément changé ma vie. »

Avec l'aimable autorisation de  l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa.

CORNWALL / SDG
Le 13 septembre, les dirigeants communautaires de 
Cornwall ont organisé une réception pour en apprendre 
d'avantage au suject de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa et les soins cardiaques offerts au 
du RLISS de Champlain - y compris le Cornwall et SDG. 
Dr Thierry Mesana  Président-directeur général de 
l'Institut de cardiologie a parlé de la prochaine frontière 
des soins cardiaques, du type d'équipement requis (et 
financé à 100% par des donateurs) et de la recherche et 
des découvertes novatrices.

Julie et Dr Paul DeYoung, Dr Thierry Mesana - 
Président-directeur général de l'Institut de cardiologie 
de l'Université d'Ottawa, Tom et Gail Kaneb, Jim 
Orban – Président-directeur général de la Fondation,
et Pat et Ed Lumley
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