
Donnez avec cœur 
Vos dons aident à changer les choses. Votre 

soutien a pris plusieurs formes. 

Visitez notre site Web pour  
consulter la liste des évènements au  

foundation.ottawaheart.ca/fr/evenements 

Site Web
Vous nous rendez visite au foundation.ottawaheart.ca/fr

Téléthon
Vous avez donné généreusement le 23 mars 2014

Tournoi de golf Fuller-Keon
Vous étiez de la partie au club Loch March en mai dernier pour 

soutenir les priorités de financement de la Fondation.

Tournoi de golf annuel de  
bienfaisance « Robe rouge »

Vous avec golfé avec nous en septembre dernier au profit 
du Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes.

Marchons en cœur
Vous avec marché avec nous en septembre dernier 
pour le Centre canadien de santé cardiaque pour 

les femmes et pour faire connaître la cause. 

La poste
Vous nous avez envoyé des dons par la poste.

Nous vous 
remercions  
p o u r  v o t re  a p p u i !
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 « Pour vous remercier, j’ai donné tout l’argent que j’ai fait 
dans une vente de garage aux chercheurs de l’Institut 
de cardiologie, qui vont pouvoir trouver de nouvelles 
façons de traiter les maladies du cœur. Merci beaucoup 
de vous être si bien occupés de grand-maman. »

– Darcie Clement

« Nous avons vu le genre de travail qu’ils font et tous 
les progrès qu’ils ont accomplis en si peu de temps. 
Nous sommes vraiment chanceux d’avoir cet hôpital, 
et surtout, toutes les personnes qui y travaillent. Leur 
expertise est phénoménale. » 

– Bill et Elva Holland

« Depuis ma transplantation cardiaque, je ne suis plus 
le même homme. Sans les donateurs, je ne serais pas 
ici aujourd’hui. C’est pour ça que je vous encourage à 
donner. On ne sait jamais, un jour, c’est peut-être un de 
vos proches qui aura besoin d’aide. » 

 – Dan Shipman

INVESTIR DANS LES SOINS
Chaque dollar compte.  Les maladies du cœur 
affectent un Canadien sur quatre. C’est pour eux 
que chaque jour, d’autres Canadiens attentionnés 
comme vous font un don à l’Institut de cardiologie. 



CENTRE CANADIEN DE SANTÉ  
CARDIAQUE POUR LES FEMMES
Des recherches sont en cours pour valider des stratégies de prévention 
et de traitement axées sur les besoins uniques des femmes.

Les maladies du cœur sont en déclin chez les hommes, mais tuent 
de plus en plus de femmes. Elles sont la première cause de décès des 
femmes de plus de 35 ans à l’échelle planétaire, faisant davantage de 
victimes chaque année que tous les cancers combinés. 

Visitez le cwhhc.ottawaheart.ca/fr. Parlons! 

La chance de sauver de nombreuses vies

IMAGERIE CARDIAQUE PAR  
RÉSONANCE MAGNÉTIQUE 
L’imagerie par résonance magnétique permet d’obtenir de 
l’information structurale, fonctionelle et métabolique sur le 
patient en un seul examen. 

L’IRM est sans égale sur le plan de la sécurité des patients, 
du confort et de la qualité de l’information. De plus, cette 
technique n’expose pas les patients à un rayonnement ionisant.

CŒUR-POUMON ARTIFICIEL 
Coût : 250 000 $

Lors d’une opération à cœur ouvert, il 
faut arrêter le cœur du patient pour que 
le chirurgien puisse faire son travail. Il est 
alors essentiel de maintenir la circulation 
de sang oxygéné dans le corps.

Si vous avez donné 100 $, vous avez acheté, 
avec 2 499 autres personnes, de l’équipement 
qui aide à sauver une vie chaque jour.

SYSTÈME DE RÉGULATION 
DE LA TEMPÉRATURE 
INTRAVASCULAIRE 
Coût : 36 000 $ 

Ce système surveille constamment 
la température du patient et l’ajuste 
automatiquement en fonction des 
changements qui surviennent dans 
l’organisme. Même une légère augmentation 
de la température corporelle, ne serait-ce 
que d’un seul degré, peut entraîner des 
lésions neurologiques secondaires.  

Si vous avez donné 100 $, vous avez acheté, 
avec 359 autres personnes, de l’équipement 
qui aide à sauver cinq vies chaque mois.

RÉGULATEUR DE 
TEMPÉRATURE 
Coût : 27 000 $ 

Ce système permet de contrôler 
la température du sang du patient 
pendant les pontages coronariens.  

Si vous avez donné 100 $, vous avez acheté, 
avec 269 autres personnes, de l’équipement 
qui aide à sauver quatre vies chaque jour.

DÉFIBRILLATEUR POUR 
LA CARDIOVERSION 
ÉLECTRIQUE SYNCHRONISÉE
Coût : 10 000 $ 

Grâce à cet appareil aux fonctionnalités 
de pointe, nos cliniciens peuvent traiter 
plus efficacement de nombreux types de 
patients souffrant d’arythmie. L’appareil 
administre une décharge électrique au 
cœur en cas d’arrêt cardiaque. Il peut 
aussi corriger ou éliminer une arythmie 
anormale potentiellement mortelle. 

Si vous avez donné 100 $, vous avez acheté, 
avec 99 autres personnes, de l’équipement 
disponible en tout temps pour les urgences. 

QUELQUES 
ACHATS 
RÉALISÉS 
GRÂCE À 
VOUS EN 
2013-2014

Échographes Doppler 

Glacières pour le 
transport d’organes 

Pompes à seringues 

Pompes à nutrition

AGRANDISSEMENT DE L’INSTITUT
La construction d’un édifice ultramoderne de cinq étages 
permettra de réaménager et d’agrandir nos installations actuelles. 

 131 000 pi2 d’espace additionnel

 9 laboratoires

 6 salles d’opération

 une unité de sons intensifs en  
 chirurgie cardiaque de plus

L’Institut de cardiologie offre des activités de formation 
continue à son personnel médical, ce qui est rendu 
possible par diverses conférences et chaires de recherche 
financées par un fonds de dotation.

NOUVELLE SÉRIE DE CONFÉRENCES

Série de conférences  
Dr Roberts-Medtroni

Bâtir l’avenir 
aujourd’hui. 

Visitez notre site web foundation.ottawaheart.ca/fr @HeartInstitute  #giveheart 


