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RappoRt du pRÉsident du ConseiL et du pdG

Nous sommes ravis de vous présenter le rapport annuel 2015-2016 de la Fondation de l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa. Intitulé Donner les moyens de sauver des vies, il célèbre les 
réalisations ayant ponctué une fructueuse année de collecte de fonds grâce au généreux soutien d’une 
population locale au grand cœur. 

Forte de ce soutien, la Fondation a pu atteindre plusieurs jalons en 2015-2016. Nous avons dépassé les 
15 millions de dollars en dons pour la première fois de notre histoire, tenu notre première campagne de 
sociofinancement — plus de 500 000 $ amassés —, et célébré le Mois du cœur en février, campagne qui a 
permis de recueillir un montant record de 437 000 $. Notre coût par dollar amassé demeure le plus bas de 
toutes les fondations d’Ottawa dans le domaine de la santé. 

Cette année, l’Institut de cardiologie célèbre 40 ans de réalisations. Fondé en 1976, ce centre de santé 
cardiovasculaire reçoit aujourd’hui des patients de vingt hôpitaux d’Ottawa, de la vallée de l’Outaouais et 
des abords de la Voie maritime du Saint-Laurent. Notre incroyable aventure n’aurait pas été possible sans 
le soutien inconditionnel de nos donateurs, de notre personnel et des bénévoles qui poussent l’Institut de 
cardiologie à atteindre de nouveaux sommets sur le plan de la recherche et des soins aux patients.

Avec l’aide de la communauté, la Fondation concentre ses efforts de collecte de fonds sur les priorités de 
l’Institut, dont les soins aux patients, l’équipement et la recherche. La construction d’un nouvel édifice 
représente une priorité clé : symbole d’avenir, il nous permettra de réaliser la vision établie par le Dr 
Wilbert Keon il y a plusieurs années.

En 2016, nous serons à mi-chemin de notre grande campagne de financement de sept ans. Nous avons fait 
d’importants progrès depuis le début de cette campagne en 2013 et croyons que le soutien continu de la 
population aura tôt fait de nous faire dépasser notre objectif!

En ce qui concerne le nouvel édifice, nos efforts de collecte de fonds porteront cette année sur la salle 
d’opération hybride. Cette salle de vastes dimensions équipée des technologies les plus sophistiquées 
permet aux cardiologues interventionnistes, aux chirurgiens et aux spécialistes de l’imagerie de travailler 
côte à côte. Elle est au cœur de la vision du président-directeur général de l’Institut, le Dr Thierry Mesana, 
qui souhaite élargir notre approche centrée sur le patient pour assurer à chacun et chacune le meilleur 
traitement possible en fonction de ses besoins.

La réalisation des visions des Drs Keon et Mesana ne serait pas possible sans le leadership de nos conseils 
d’administration, le gouvernement provincial, la communauté et vous tous, nos généreux donateurs et 
donatrices. Au nom de toute l’équipe de la Fondation et de l’Institut, merci de donner avec cœur!

– Jacques Emond

Président du conseil d’administration, Fondation 
de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa

- Jim Orban

Président-directeur général, Fondation de l’Institut 
de cardiologie de l’Université d’Ottawa
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notRe mission
perspectives scientifiques concernant les maladies 
du cœur et enrichissent le bagage mondial de 
connaissances en santé cardiovasculaire. Nous formons 
la prochaine génération de professionnels dans les 
domaines de la médecine et de la recherche. Un grand 
nombre d’entre eux deviendront des chefs de file.

La Fondation de L’institut de 
CaRdioLoGie de L’uniVeRsitÉ 
d’ottaWa
Donner les moyens de sauver des vies, c’est le but 
au cœur de notre travail.

Grâce à des efforts colossaux et des soins empreints 
de compassion, l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa (ICUO) est aujourd’hui un leader mondial 
en matière de soins, de traitement et de recherche 
dans le domaine de la santé cardiovasculaire. 

La Fondation de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa joue un rôle vital en réunissant 
toutes les conditions nécessaires à la prestation 
de soins de calibre mondial. Nous recueillons des 
fonds pour combler des besoins urgents touchant les 
installations, les équipements, les programmes, la 
recherche et la formation à l’ICUO.

Forts du généreux soutien de la communauté, nous 
aidons une équipe exceptionnelle de professionnels de 
la santé à faire progresser les soins cardiovasculaires 
et à sauver des vies jour après jour.

Cette année, grâce à votre générosité sans borne, 
nous avons été en mesure de fournir à notre 
personnel médical les outils dont ils ont besoin pour 
continuer à sauver des vies. Nous avons également 
pu offrir du financement à nos chercheurs, qui 
continuent à travailler d’arrache-pied pour découvrir 
de nouveaux traitements. Ensemble, nous pouvons 
rehausser la barre de l’excellence en soins cardiaques 
et sauver d’innombrables vies.

Liste de  
RÉaLisations : 

1
39 nouvelles pièces d’équipement 
pour le personnel infirmier, les 
médecins et les techniciens

Le Centre canadien de santé cardiaque 
pour les femmes inaugure un pro-
gramme virtuel de gestion de la santé 

Projet d’immobilisation pour 
l’Unité de maintien des fonctions 
vitales : mise à jour et échéancier

Des projets de recherche actuels 
et futurs qui redéfinissent les soins 
cardiovasculaires

L’institut de CaRdioLoGie de 
L’uniVeRsitÉ d’ottaWa
L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
est le centre de santé cardiovasculaire le plus 
important et le plus innovateur au Canada, qui se 
consacre à la compréhension, au traitement et à 
la prévention des maladies du cœur.

Renommée pour son excellence clinique et le 
taux de satisfaction exceptionnel de ses patients, 
notre équipe fournit des soins d’une qualité 
incomparable. Foisonnant de découvertes, 
d’ingéniosité, d’idées et d’inventivité, nos 
chercheurs établissent de nouvelles normes en 
matière de soins cliniques, ouvrent de nouvelles 

2

3

4

5 Février, c’est le mois du cœur : 
un succès retentissant

merci de votre générosité!
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« Mon mari ressentait de la douleur à 
la poitrine et au bras. Il a été amené à 
l’Hôpital Queensway-Carleton, puis à 
l’Institut de cardiologie pour y passer une 
angiographie qui a révélé trois blocages. 
Le dr Fraser Rubens, de l’Institut de 
cardiologie, a réalisé un double pontage et 
a réparé une grosse perforation dans son 
cœur. Grâce au personnel incroyable de 
l’Institut, mon mari peut continuer à vivre 
pleinement sa vie. »

– UN DONATEUR RECONNAISSANT 
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Comme les fonds publics affectés aux soins de santé ne couvrent que les dépenses de fonctionnement 
des hôpitaux, le soutien de la communauté est indispensable à l’achat d’équipements de pointe. Un des 
rôles les plus vitaux de la Fondation est de mobiliser la population locale en vue d’équiper pleinement un 
centre d’excellence en santé cardiovasculaire renommé partout dans le monde.

La nouvelle campagne C’est de bon coeur vise à encourager les particuliers et les groupes à appuyer 
financièrement l’achat de certains équipements médicaux dont l’Institut a besoin de toute urgence. Elle 
fait en sorte que les équipements nécessaires à la prestation de soins salvateurs ne manquent jamais à 
l’appel.

Grâce à vos généreux dons, nous avons réussi à nous procurer les pièces d’équipement 
suivantes : 

– PERFUSIONNISTE  
À L’ICUO

deuX sYstèmes CŒuR-poumon poRtatiFs
Pendant une intervention cardiaque, cet appareil prend le relais du cœur et des poumons du patient. Sans 
lui, de nombreux patients ne survivraient pas à ce genre d’opération à la fois longue et délicate.

MettRe des éQuIpeMents 
VitauX à La disposition d’une 
éQuIpe de CalIbRe MondIal 

« le système eCMo nous permettra 
d’élargir les soins aux patients qui 
nécessitent un transport routier ou 
aérien. la durée de vie de ce système 
est d’environ huit à dix ans; avec les 
deux appareils que vous nous avez 
offert, nous pouvons fournir des soins 
de qualité d’un niveau supérieur à 
l’ICuo, et pour cela nous en sommes 
reconnaissants. Merci de donner avec 
cœur! »
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CInQ sondes d’éCHoCaRdIoGRapHIe tRansœsopHaGIenne
Cette sonde est nécessaire dans le cadre d’une échocardiographie transoesophagienne (ÉTO). Ce 
test a recours aux ondes sonores pour générer des images animées de haute qualité du cœur et des 
vaisseaux sanguins. Cet appareil est indispensable aux patients en salle d’opération ou à l’Unité de 
soins intensifs. Sa technologie sophistiquée basée sur les ondes sonores permet au personnel médical 
d’établir rapidement et avec précision la voie de traitement à suivre.

– DRE DONNA NIChOLSON, 
Anesthésiologiste

« Imaginez un patient qui subit un simple pontage coronarien. Quatre 
heures plus tard, la personne fait un arrêt cardiaque à l’unité de soins 
intensifs. on commence les manœuvres de réanimation, mais on ne connaît 
toujours pas la cause de l’arrêt cardiaque. l’anesthésiologiste installe une 
sonde d’eto et constate une grande accumulation de sang autour du cœur. 
sachant le diagnostic, le chirurgien réopère immédiatement pour maîtriser 
l’hémorragie. le lendemain, le patient est conscient et se porte bien. l’eto 
peut sauver des vies et grace à vous, nous avons cinq à nos côtés. »

Crédit photo : www.echocardiographer.org
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une eto saLutaiRe pouR RYLeY 
Lorsqu’il est arrivé à l’Institut de cardiologie en 
novembre dernier, Ryley, 21 ans, avait besoin 
d’une échocardiographie transœsophagienne 
(ETO). En fait, le cinéaste en herbe a toujours 
eu besoin d’aide, étant né avec une cardiopathie 
congénitale.

Ryley a passé ses premières heures de vie dans 
une salle d’opération, où les médecins lui ont 
découvert six anomalies cardiaques. Ses cavités 
cardiaques étaient inversées, il avait un trou dans 
le cœur et une obstruction de l’aorte empêchait 
le sang de circuler dans son corps. Ryley a subi 
une importante intervention pour corriger 
l’obstruction. À deux ans, il avait déjà subi une 
autre opération pour éliminer le trou dans son 
cœur. Il avait aussi besoin d’une nouvelle valve. 
L’opération s’est toutefois accompagnée d’autres 
mauvaises nouvelles pour sa famille : pendant 
que les médecins de Toronto s’affairaient à 
fermer le trou, l’aorte de Ryley s’est rompue. 
Heureusement, bien qu’on ait craint pour sa vie, il 
a survécu.

Ryley a subi trois autres opérations par la suite, 
dont deux à cœur ouvert, et a aussi dû recevoir un 
stimulateur cardiaque à cause de problèmes liés 

aux impulsions électriques dans son cœur. Mais 
le jeune homme n’a jamais laissé la maladie faire 
obstacle à ses rêves. Il a réalisé son premier film à 
12 ans et, depuis, a produit plusieurs petits films 
qu’il affiche sur YouTube.

À 18 ans, Ryley a été transféré à l’Institut de 
cardiologie, où il est suivi par l’infirmière 
de pratique avancée Joanne Morin. 
Malheureusement, les problèmes médicaux de 
Ryley l’ont suivi. Un an après son transfert, il a 
subi un accident vasculaire cérébral, pour lequel il 
a été traité sur-le-champ à l’Institut.

Puis en novembre dernier, des médecins de 
l’Institut, qui suivaient de près son état, ont 
découvert une bosse sur sa valve mécanique. 
Heureusement, grâce à l’ETO, ils ont pu localiser 
la bosse en question. Ryley est demeuré quelques 
semaines à l’Institut pour subir une nouvelle 
intervention. Ce ne sera pas la dernière, mais 
pour le moment, le jeune cinéaste continue de 
poursuivre son rêve. « Tout ce que je veux, c’est 
faire des films », dit-il.

Nous lui souhaitons bonne chance et beaucoup de 
succès dans ses projets.

Ryley Beach
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« J’ai subi une opération à cœur ouvert à 
l’Institut de cardiologie le 24 novembre 2006 
pour un remplacement valvulaire aortique. 
la chirurgie a été effectuée par le dr thierry 
Mesana, qui était alors chef de la division de 
chirurgie cardiaque. depuis mon opération 
et les soins que j’ai reçus à l’Institut, où j’ai 
appris à intégrer l’exercice physique dans 
mon quotidien, je mène une vie très saine! 

J’ai aujourd’hui 73 ans. toute l’aide que 
j’ai pu apporter à l’Institut de cardiologie 
et que je continue d’apporter grâce à mes 
dons n’arrivera jamais à compenser toute la 
gratitude que j’ai pour l’équipe incroyable de 
l’Institut. Merci. »

– UN PATIENT ET DONATEUR 
RECONNAISSANT 
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« dans de nombreux cas de steMI (le plus 
dangereux type de crise cardiaque), on 
observe une tachycardie ou une fibrillation 
ventriculaire à l’arrivée des patients 
à l’Institut. Il arrive qu’une infirmière 
autorisée doive utiliser le défibrillateur 
avant même que le patient puisse être 
amené sur la table d’opération. 

une fois, une infirmière a dû répéter la 
manœuvre à plusieurs reprises pour un 
même patient. lorsqu’elle est allée lui 
rendre visite une semaine plus tard, il allait 
bien et était assis dans un fauteuil. Merci de 
donner avec cœur! »

– BONNIE QUINLAN, 
Infirmière de pratique 
avancée  

siX dÉFibRiLLateuRs 
Les défibrillateurs sont utilisés 
partout à l’Institut de cardiologie 
pour sauver des vies. Ils peuvent 
sauver la vie d’une personne qui 
subit un arrêt cardiaque ou qui 
souffre d’une anomalie du rythme 
cardiaque.

26 CHaRIots MobIles 
de tRaitement
On utilise des chariots de traitement 
dans tous les secteurs de l’Institut de 
cardiologie pour y ranger les fournitures 
dont les médecins ont besoin pour 
prodiguer des soins rapides, sécuritaires 
et efficaces aux patients.

MaxIMe savaIt Qu’Il pouvaIt aIdeR
Grâce à vous, nous avons pu faire l’acquisition de 26 chariots 
mobiles de traitement, dont deux ont été financés par la 
campagne de sociofinancement de Maxime Lê. 

Maxime est un étudiant de deuxième année à l’Université 
d’Ottawa. Quand il n’est pas avec ses amis ou en train de faire 
ses devoirs, il est avec son grand-père, un patient de l’Institut 
de cardiologie. Chaque jeudi, Maxime conduit son grand-père à 
l’Institut pour son examen hebdomadaire. 

Un jour, pendant que Maxime attendait son grand-père à la 
clinique externe, il est tombé sur le numéro de septembre de 
Connexion Fondation, où nous énumérions un certain nombre 
de pièces d’équipement dont notre personnel médical et 
infirmier avait désespérément besoin avant la fin de l’année.

Maxime a vu les chariots mobiles de traitement et s’est dit qu’il 
serait sûrement possible d’en payer deux à l’Institut. Dès la mi-
novembre, il s’est créé une page sur un site de sociofinancement. 
En l’espace de quelques jours, son objectif était atteint!  

Nous tenons à remercier sincèrement Maxime d’avoir donné avec 
cœur, et aussi tous ceux et celles qui ont participé à sa campagne.  

maxime Lê et son grand-père
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Le Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes a été inauguré officiellement l’an dernier, mais il y a 
déjà cinq ans qu’il influence et change la vie des femmes dans la région de Champlain.

le CentRe CanadIen de santé CaRdIaQue pouR les FeMMes 
LanCe son pRoGRamme de soins ViRtueLs
Le nouveau Programme de soins virtuels a été lancé en janvier dernier. C’est grâce à votre générosité que 
les hommes et les femmes que nous aimons peuvent maintenant bénéficier d’un accès facile aux soins 
malgré leur horaire chargé.

Qu’est-Ce Que le pRoGRaMMe de soIns vIRtuels?
Le « programme de soins virtuels » offre gratuitement une plateforme de gestion de la santé cardiaque 
en ligne qui peut vous aider à améliorer et contrôler vos facteurs de risque associés aux maladies du 
cœur. Cette plateforme vous permet de surveiller des facteurs de risque tels que ceux qui sont liés à 
l’exercice, à l’alimentation, au poids et au sommeil par exemple. 

Le Programme de soins virtuels :

1. Augmentera l’accès à des renseignements et à des soins fiables en temps réel grâce à un encadrement
en matière de santé et à une surveillance à distance;

2. Permettra/améliorera l’autogestion des comportements en santé cardiaque;

3. Favorisera l’échange d’informations et le soutien entre les pairs;

4. Appuiera une prise de décision éclairée;

5. Appuiera une coordination des soins entre les fournisseurs de soins de santé.

Le programme est seulement offert au résident de la région de Champlain.

Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire au programme, veuillez suivre le lien suivant :  
http://cwhhc.ottawaheart.ca/fr/programmes-et-services/programme-de-soins-virtuels/infos-
sur-programme-soins-virtuels

Ce programme a été rendu possible grâce à votre soutien.

Le CentRe Canadien de santÉ 
CaRdIaQue pouR les FeMMes avanCe 
et inFLuenCe La Vie des Femmes
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Femmes@CŒuR : un pRoGRamme soutenu paR Vos dons
Femmes@Coeur est un programme de soutien piloté par des femmes cardiaques pour les femmes 
cardiaques, qui vise à offrir un milieu chaleureux propice à l’échange et au partage. Le programme offre 
aux femmes de la région de Champlain un soutien émotionnel et de l’information pour faciliter leur 
convalescence après un problème cardiaque.

une vIe Que vous avez MaRQuée : l’HIstoIRe d’Helen
Helen a assisté à sa première rencontre du programme Femmes@Cœur en juillet. « Au début, je ne me 
sentais pas à ma place, dit-elle. Mais après quelques séances, j’en savais déjà plus sur la maladie du cœur 
et ce qu’elle fait aux femmes. »

Comme la plupart des patients cardiaques, Helen ne savait pas qu’elle souffrait d’une maladie du cœur, soit, dans 
son cas, la dissection spontanée de l’artère coronaire (DSAC). La DSAC est un problème rare, mais grave, qui se 
produit lorsque des vaisseaux sanguins du cœur se déchirent.

« Le matin même, je me sentais bien. C’est en me dirigeant vers la douche que j’ai ressenti un malaise, dit-elle. 
C’était foudroyant. J’ai même annulé quelques rendez-vous parce que je me sentais trop mal. Puis les douleurs à la 
poitrine ont commencé. »

Helen a appelé son mari, qui lui a dit d’appeler immédiatement le 9-1-1. Elle était en train de faire une crise cardiaque. 

Helen est arrivée à l’Institut de cardiologie peu de temps après. Les médecins savaient qu’elle avait subi une 
crise cardiaque, mais pas ce qui l’avait provoquée. Une angiographie a permis de découvrir la DSAC. Helen a pu 
retourner chez elle dès le lendemain avec des médicaments contre la douleur.

Les médecins et l’équipe de la clinique de prévention et réadaptation ont ensuite encouragé Helen à se joindre au 
programme Femmes@Cœur, mais elle hésitait. « Je n’avais pas envie d’y aller. Je suis une femme naturellement curieuse 
qui aime régler des problèmes. Mais comme tout le monde me disait d’au moins l’essayer, c’est ce que j’ai fait. »

Moins de 20 pour cent des femmes fréquentent la clinique de réadaptation de l’Institut de cardiologie. Et pourtant, 
les statistiques montrent que les femmes risquent davantage que les hommes de mourir d’une crise cardiaque 
après avoir subi leur première intervention médicale. Helen dit que les femmes se sentent souvent dépassées par 
l’information qu’elles reçoivent après leur sortie de l’hôpital. D’autres choisissent simplement de ne pas demander 
d’aide et reprennent leur routine comme avant.

Helen a participé à sa première rencontre Femmes@Cœur en juillet. L’expérience lui a tellement plu qu’elle a suivi 
la formation pour devenir pair responsable, formation qu’elle a terminée en novembre dernier. 

« Le groupe Femmes@Cœur va plus loin que le simple partage d’information. Il y a tout un processus d’auto-prise 
en charge qui doit se faire après la sortie de l’hôpital. Malheureusement, les femmes ne prennent pas le temps de 
prendre soin d’elles-mêmes. Le programme leur permet d’être mieux informées et de se réunir aux deux semaines, 
ce qui est vraiment bien. »
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Outre le programme Femmes@Cœur, le Centre offre divers outils pour aider les femmes à prendre leur santé 
cardiaque en main, dont le programme CardioPrévention et le nouveau Programme de soins virtuels. 

Depuis qu’elle a suivi le programme Femmes@Cœur, Helen se sent transformée et plus en confiance que jamais 
à propos de sa santé. Mais surtout, elle a noué de nouvelles amitiés durables avec d’autres femmes qu’elle 
rencontre souvent en dehors des séances pour prendre un thé. Helen tient à passer le mot et encourage les 
femmes à s’informer au sujet de la maladie du cœur.

« Le programme est bien fait et vaut vraiment la peine. Il donne à la fois de l’information, des outils pour 
s’adapter et de la confiance. Il lie le mental au physique, ce qui est primordial pour les patients cardiaques. Et le 
plus beau, c’est que chaque participante y contribue tout autant. »

un aCCent suR L’impaCt : Le CCsCF aide Les Femmes à ottaWa
#1   Programme CardioPrévention

Ce programme donne aux médecins un moyen systématique de repérer les personnes qui, parmi les 
femmes et leurs proches, présentent un risque de maladie cardiovasculaire, et de les inviter à suivre un 
programme de prévention primaire personnalisé qui réduira ce risque.

Dans un échantillon de 435 patients, on a vu le risque de maladie cardiovasculaire chuter de plus de 27,3 
% sur une année.

Les résultats indiquent que le programme CardioPrévention peut considérablement diminuer le risque 
de maladie cardiovasculaire chez les femmes lorsque ce risque est modéré ou élevé, d’où l’idée d’élargir la 
portée du programme au-delà de la région de Champlain. 

#2  Améliorer la santé cardiovasculaire des femmes ayant souffert de troubles 
hypertensifs pendant leur grossesse)

Ce programme est une version du programme CardioPrévention adapté spécifiquement aux femmes qui 
viennent d’accoucher et qui sont atteintes de troubles hypertensifs.

Outre une diminution du ratio cholestérol total/lipoprotéines à haute densité, les participantes ont aussi enregistré :

> Une perte de poids de 5,4 kilos en moyenne.

> Une diminution du tour de taille de 6,5 cm en moyenne.

> Une diminution de 3,5 points dans les scores liés à la dépression. 

Les participantes se sont dites très satisfaites du programme et ont affirmé qu’elles le recommanderaient à d’autres.

VotRe impaCt : Femmes@CŒuR 

> Cette année, grâce à vous, Helen aura un impact sur la vie de 12 autres 
femmes qui souffrent de la maladie du cœur.

> Un total de 21 anciennes patientes ont suivi les trois jours d’ateliers et 
dirigent maintenant des groupes.

> 310 femmes bénéficieront du programme d’ici la fin de l’année. 

> 15 groupes ont été formés depuis le lancement de ce programme : 3 en 
milieu rural et 12 en milieu urbain ou en banlieue.

> Neuf groupes ont terminé le programme et six sont toujours en activité
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Notre projet d’agrandissement va bon train et 
devrait se terminer comme prévu en 2018.
Répercussions positives pour la communauté :

> 1 582 interventions supplémentaires en laboratoire decathétérisme par année afin d’aider à
diagnostiquer et à traiter un plus grand nombre de patients

> 293 interventions électrophysiologiques supplémentaires chaque année afin d’aider à diagnostiquer l’arythmie

> 305 interventions chirurgicales supplémentaires chaque année rendues possibles grâce à une salle
d’opération supplémentaire et à l’ajout de six lits d’unité de soins intensifs 

+ une technologie avancée pour les laboratoires de cardiologie, les laboratoires d’électrophysiologie, 
la salle d’opération, l’unité de soins intensifs pour la chirurgie cardiaque et le service d’imagerie 
cardiaque afin d’offrir de meilleurs soins aux patients

Étapes majeures du projet : 

> Modernisation du campus : en cours

> Fin du creusage : février 2016

> Construction de la structure du nouvel édifice : d’avril à septembre 2016

> Construction du nouvel édifice : de l’automne 2016 à l’automne 2017

> Remise des clés du nouvel édifice à l’ICUO, achèvement provisoire : 25 janvier 2018

> Rénovations dans le hall d’entrée (faites de façon progressive afin d’assurer un accès constant) : du 26
janvier 2018 au 21 décembre 2018

> Rénovations au niveau S : de mars 2018 au printemps 2019

> Rénovations intérieures : 1er et 2e étages : du printemps à l’automne 2019

> Achèvement substantiel : fin de l’automne 2019

Note : Toutes les dates sont basées sur l’échéancier de PCL Construction daté du 9 janvier 2015. 

Cette année, la Fondation espère amasser 4 millions de dollars pour doter le nouvel édifice 
d’une salle d’opération hybride.

mise à jouR : pRojet d’immobiLisation pouR 
L’unitÉ de maintien des FonCtions VitaLes 
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En plus de mener divers projets, notre équipe de recherche en a lancé plusieurs autres. Les avancées de 
demain sont réalisées grâce à la recherche d’aujourd’hui. Voici quelques projets que vous avez financés :

pRojets piLotes CompLÉtÉs en 2015 :
1. Groupe de recherche sur les soins opératoires et périopératoires novateurs et

personnalisés et leurs résultats à long terme (recherche PINNACLE)

Projet (en anglais seulement) : A population-based analysis of critical care utilization
and long term outcomes post cardiac surgery in Ontario

2. Groupe de recherche sur la fibrillation auriculaire et l’imagerie cardiovasculaire non
effractive

Projet (en anglais seulement) : Advanced imaging to assess the arrhythmogenic substrate
in atrial fibrillation (4AF) pilot study

3. Groupe de recherche sur la fibrillation auriculaire, comportement et santé
communautaire

Projet (en anglais seulement) : Circulating brain-derived BDNF in patients with Afib
undergoing catheter ablation or exercise training (NEURO-AF)

Projet dirigé par Dre Jennifer Reed, Dr Girish Nair et Dr David Birnie

4. Groupe de mise à l’essai des interventions coronariennes percutanées (Groupe
« CAPITAL »)

Projet (en anglais seulement) : Coronary flow reserve and fractional flow reserve in
diabetic coronary arteriesand determination of revascularization strategy

Projet dirigé par Dr Aun-Yeong Chong

5. Groupe de mise à l’essai des interventions coronariennes percutanées (Groupe
« CAPITAL ») et groupe de recherche sur les soins opératoires et périopératoires
novateurs et personnalisés et leurs résultats à long terme (recherche PINNACLE)

Projet (en anglais seulement): Platelet acquiescence to confer protection among
patients undergoing CABG

Projet dirigé par Dr Derek So

6. Groupe de recherche sur l’insuffisance cardiaque et groupe de recherche sur les soins
opératoires et périopératoires novateurs et personnalisés et leurs résultats à long
terme (recherche PINNACLE)

Projet (en anglais seulement) : Utilization of novel biomarkers in prediction of right
heart failure & acute kidney injury in patients undergoing major cardiac surgery

Projet dirigé par Dre Louise Sun et Dre Lisa Mielniczuk

des pRoJets de ReCHeRCHe 
QuI RedéFInIssent les soIns 
CaRdioVasCuLaiRes
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pRojets piLotes CompLÉtÉs en 2016 :
1. Groupe de recherche sur l’insuffisance cardiaque

 Scientifiques de la cellule d’innovation : Dre Lisa Mielniczuk et Dr Balwant Tuana (UO); 
Projet dirigé par Dre Lisa Mielniczuk, Dre Susan Dent (LHO) et Dr Duncan Stewart (OHRI)

	 Projet	:	L’élucidation	des	mécanismes	de	l’insuffisance	cardiaque	droite

2. Groupe de recherche sur la fibrillation auriculaire et l’imagerie cardiovasculaire non effractive

 Scientifiques de la cellule d’innovation : Dr David Birnie, chercheur principale en imagerie : 
Dr Benjamin Chow; Projet dirigé par Dr Pablo Nery, M.D., Dr Robert deKemp, Ph.D. et  
 Dre Elena Pena Fernandez, M.D. (LHO) 

	 Projet	:	La	corrélation	entre,	d’une	part,	les	mécanismes	de	l’arythmie	cardiaque	et	le	
substrat	arythmogène	et,	d’autre	part,	la	fibrillation	auriculaire	résistante	à	l’ablation	
(COAST-AF)

3. Groupe de recherche sur l’inflammation vasculaire et le métabolisme

 Scientifiques de la cellule d’innovation et dirigeantes du projet : Dre Katey Rayner et  
Dre Ruth McPherson

	 Projet	:	L’interrelation	entre	l’inflammation,	le	métabolisme	et	la	maladie	vasculaire

4. Groupe de recherche sur les interventions visant les comportements et 
l’environnement en faveur de la santé cardiovasculaire individuelle et collective

 Scientifiques de la cellule d’innovation : Dr Bob Reid. Projet dirigé par Dr Bob Reid et 
Dre Jennifer Reed

 Projet (en anglais seulement) : E-health Interventions to Improve Vascular Health 
in Workplaces: Foundational Research Examining Physical Activity Among Nurses 
Working in Hospital

5. Groupe de mise à l’essai des interventions coronariennes percutanées (Groupe « 
CAPITAL »)

 Scientifiques de la cellule d’innovation : Dr Derek So

 Projet dirigé par Dr Derek So et Dr Benjamin Hibbert

	 Projet	:	Efficacité	de	dispositifs	de	soutien	vasculaire	biorésorbables	chez	les	
personnes atteintes de diabète sucré : essai de validation visant la création d’un 
programme d’évaluation de la technologie d’intervention coronarienne percutanée au 
chevet des patients
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Coup d’œIl suR une ReCHeRCHe FInanCée : GRoupe 
de ReCHeRCHe suR les InteRventIons vIsant les 
CompoRtements et L’enViRonnement en FaVeuR de La santÉ 
CaRdioVasCuLaiRe indiVidueLLe et CoLLeCtiVe
Marcher pour défier la sédentarité au travail

Vous croyez-vous actif? Faites-vous vos 150 minutes d’activité physique modérée ou vigoureuse par 
semaine ou 10 000 pas par jour, comme recommandé? Ce ne sont que deux des questions que la 
scientifique associée Dre Jennifer Reed, Ph.D., a posées aux infirmières et infirmiers de l’Institut qui 
participaient à l’étude WALK de la Division de prévention et réadaptation cardiaques. L’étude a montré 
que le niveau d’activité du personnel infirmier était faible, mais qu’une simple intervention et un défi 
pouvaient provoquer l’adoption de saines habitudes de vie.

L’idée de l’étude est venue en partie d’un sondage auprès des employés dans lequel le personnel 
infirmier s’était dit avide de moyens d’augmenter son niveau d’activité physique et d’améliorer sa 
santé. L’Enquête nationale sur le travail et la santé du personnel infirmier éclaire d’ailleurs ces 
résultats. En effet, 45 % des infirmières et infirmiers sont en surpoids ou obèses, et 13 % souffrent 
d’hypertension. Leur niveau d’absentéisme est de 55 % plus élevé que la moyenne établie pour toutes 
les autres professions de la santé; en moyenne, les infirmières et infirmiers prennent 20 jours de 
congé de maladie par année. Diverses études ont associé une mauvaise santé à un taux d’absentéisme 
accru et à une productivité réduite. Le personnel infirmier travaille de longues heures et doit gérer les 
exigences physiques et émotionnelles de l’emploi.
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« Les infirmières et infirmiers travaillent souvent debout, mais ne bougent peut-être plus autant 
qu’avant. Maintenant, au lieu d’être au bout du couloir, le poste de soins infirmiers est souvent au 
milieu pour faciliter les contacts avec les patients. »

Un total de 76 employées et employés à temps plein, à temps partiel ou occasionnels ont participé à 
l’étude. Chacun portait un dispositif à la cheville pour mesurer son activité et compter ses pas. Pendant 
les six premières semaines, aucun ne pouvait consulter ses données.

les résultats obtenus au bout de six semaines étaient 
renversants. seulement 36 % des participants respectaient 
la recommandation de 10 000 pas par jour, et un 
stupéfiant 10 %, celle des 150 minutes d’activité modérée 
à vigoureuse par semaine. 

Ces résultats sont inférieurs à la moyenne nationale, que l’Enquête canadienne sur les mesures de santé 
de 2011 établit respectivement à 40 % et 15 % chez les Canadiens adultes.

« La sixième semaine a aussi marqué 
le début de la phase d’intervention. 
Notre équipe a alors permis aux 
participants de prendre connaissance 
de leurs résultats en ligne. Nous les 
avons ensuite divisés au hasard et à 
leur insu entre trois types de défis. 
Vingt-cinq personnes ont reçu un défi 
individuel, 25 ont été jumelées à une 
autre personne pour un défi amical, 
et 25 autres ont reçu un défi d’équipe. 
Les participants au défi amical et de 
groupe ne savaient pas qui étaient leurs 
adversaires », explique Dre Reed.

Selon la chercheuse, la compétition 
a le don de motiver les gens : les 
participants au défi amical et de groupe 
ont beaucoup augmenté leur niveau 
d’activité. Le fait de voir les résultats 
d’un adversaire anonyme les incitait à 
bouger davantage. Le niveau d’exercice 
délibéré est même passé de 10 à 25 %. 
En définitive, les chercheurs ont 
vu le taux de graisse, la tension 
artérielle systolique et le tour de 
taille des participants diminuer.

« Il s’agit de la première étude du genre.
À la différence d’autres études sur le 
personnel infirmier canadien, la nôtre 
mesure le niveau d’activité physique 
plutôt que de se fier aux réponses des 
gens. C’est aussi la première fois que 
les infirmières et infirmiers, qui forment 
le plus grand groupe de professionnels 
de la santé au Canada, participent 
physiquement à une intervention. »

– DRE JENNIFER REED
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une nouvelle bIobanQue de tIssus HuMaIns pouR la 
ReCHeRCHe
Une biobanque est une ressource importante dont le but ultime est d’aider les patients.

Nos chercheurs avaient besoin d’un tel outil, qui, grâce à vous, est devenu réalité.

La biobanque de l’Institut de cardiologie constituera et administrera une vaste collection de tissus 
biologiques humains de haute qualité et de données connexes sur la santé dans le but d’appuyer un 
large éventail de recherches en santé cardiovasculaire. Les échantillons de sang et de tissus, de même 
que les données, seront recueillis auprès de volontaires en bonne santé et de patients qui auront donné 
leur consentement éclairé au préalable. L’ADN et d’autres dérivés seront extraits des échantillons. 

Le besoin
La biobanque vise à accélérer le développement et la découverte en offrant aux chercheurs de l’Institut de 
cardiologie et d’autres centres de recherche un accès facile à des échantillons de qualité en quantité suffisante. 
Avant, chaque chercheur ou chercheuse travaillait de façon indépendante pour obtenir le consentement des 
participants et recueillir les échantillons et les données dont il ou elle avait besoin. La biobanque met fin à 
cette duplication des efforts. La mise en commun des échantillons et des données permettra à de nombreux 
chercheurs de travailler plus efficacement sur divers aspects de la santé cardiovasculaire.

la bIobanQue peRMet de se ConCentReR suR la déCouveRte de : 

> Nouveaux marqueurs indiquant une prédisposition à la maladie du cœur et à des affections connexes; 

> Nouvelles façons de diagnostiquer la maladie;

> Nouveaux traitements;

> meilleures mesures de prévention.

Notre biobanque est certifiée par le Biobank Resource Centre. Elle suit donc diverses méthodes d’assurance 
de la qualité pour protéger la valeur des échantillons pendant leur entreposage à long terme (jusqu’à 25 
ans). La biobanque respecte les procédures et règlements mis en place pour protéger les renseignements 
personnels des participants. Elle a obtenu et maintiendra l’approbation du Conseil d’éthique de la 
recherche.

La collecte d’échantillons a commencé en septembre 2015 auprès de groupes de patients présentant 
certaines affections, dont la fibrillation auriculaire et la cardiomyopathie. Il est prévu d’élargir cette collecte 
plus tard pour y inclure d’autres groupes. 

La biobanque est un atout dans les efforts pour faire passer la recherche du laboratoire au chevet des 
patients. Il s’agit d’une ressource à long terme pour faciliter et, en définitive, améliorer les soins médicaux 
basés sur la recherche.  
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La campagne « Février, c’est le mois du cœur » vise à encourager les particuliers et les groupes à 
appuyer financièrement l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa. C’est donner qui va au cœur 
de la communauté.

Au lieu de miser sur un événement d’un jour comme le téléthon, nous avons décidé de consacrer tout 
un mois à la sensibilisation et à la collecte de fonds. Nous avons diffusé des témoignages, donné des 
conseils santé et, surtout, permis aux gens d’ici d’en apprendre un peu plus sur l’Institut de cardiologie 
et sa fondation.

Merci à nos commanditaires (Karson Group, Donnelly Automotive Group, Canadian Tire (Campeau 
Drive), Sutton Group - Premier Realty, Valecraft Homes Ltd., Merkley Supply Ltd., Norton Rose 
Fulbright Canada LLP et Glenview Management Limited), aux sociétés qui égalisent les dons (TELUS 
et Tasico Hospitality), à ceux qui ont participé aux activités organisées dans le cadre du Mois du cœur 
et aux donateurs. Grâce à vous, le mois de février a réchauffé bien des cœurs.

nous avons 
amassé 437 000 $ 
pendant le Mois 
du cœur!

FévRIeR, C’est le MoIs du CœuR 
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eXeRCiCe teRminÉ Le 31 maRs 2016 eXeRCiCe teRminÉ Le 31 maRs 2015

aCtiFs à CouRt teRme

espèces et 
investissements à 
court terme 

15 280 735 $ 8 681 852 $     

Comptes clients 292 207 $ 207 101 $

dépenses payées 
d’avance 4 175 $ 7 543 $

inVestissements

Investissements 69 358 803 $ 71 062 017 $

84 935 920 $ 79 958 513 $

passiFs à CouRt teRme

Comptes fournisseurs 
et charges à payer 275 485 $ 459 832 $

Revenu reporté 55 685 $ 71 032 $

soLdes de Fonds

Fonds général 1 001 226 $ 1 022 378 $

Fonds réservés 30 369 299 $ 16 878 870 $

Fonds de dotation 53 234 225 $ 61 526 401 $

79 958 513 $84 935 920 $

La version intégrale des états financiers vérifiée par PricewaterhouseCooper LLP est disponible en français et anglais dans notre site Web

RÉsumÉ de L’État de La situation FinanCièRe

Nous devons répondre devant ceux qui nous soutient de l’usage qui est fait de leurs dons. Notre 
engagement envers vous est simple : traiter chaque dollar reçu comme s’ils nous appartenait, investir 
chaque don de manière avisée, pour le plus grand bien des patients et de recherche et, le cas échéant, 
l’utiliser conformément à vos indications.
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eXeRCiCe teRminÉ Le 31 maRs 2016 eXeRCiCe teRminÉ Le 31 maRs 2015

État des opeRations

ReVenu

dons 15 242 437 $ 13 409 615 $

Revenu de placement (631 222) $ 6 061 350 $

Revenu total 14 611 215 $ 19 470 965 $

dÉpenses 

administration 674 529 $ 655 089 $

Collecte de fonds 2 361 889 $ 2 036 894 $

Revenu net avant 
subventions 11 574 797 $ 16 778 982 $

subventions 6 397 696 $ 10 208 796 $

excédent des revenus 
sur les dépenses et 
subventions

5 177 101 $ 6 570 186 $

soldes des fonds 
(début) 79 427 649 $ 72 857 463 $

soldes des fonds (fin) 84 604 750 $ 79 427 649 $

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

0,21 $ 0,14 $

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

0,20 $ 0,20 $

La version intégrale des états financiers vérifiée par PricewaterhouseCooper LLP est disponible en français et anglais dans notre site Web

RÉsumÉ de L’État de La situation FinanCièRe
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« Il y a 23 ans, dr paul Hendry a sauvé
la vie de mon mari grâce à un quintuple 
pontage. Il a également sauvé la vie de 
notre fille, qui a subi un triple pontage. 
en fait, la dre Ruth Mcpherson a détecté 
le blocage dans le cœur de notre fille 
avant même qu’elle n’ait un quelconque 
symptôme. notre fils a également subi 
une chirurgie cardiaque à l’Institut. Mille 
mercis à l’Institut de cardiologie! »

– UN DONATEUR
RECONNAISSANT



Merci
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