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L’Institut de cardiologie a connu une extraordinaire 
année de croissance et de progrès. Créé en 1976, 
notre établissement est aujourd’hui le centre de santé 
cardiovasculaire où les hôpitaux d’Ottawa, de la vallée 
de l’Outaouais et des abords de la Voie maritime 
du Saint-Laurent envoient leurs patients. Également 
réputé mondialement pour l’excellence de ses soins, 
de ses recherches et de la formation qu’il dispense, 
l’Institut représente un bel exploit qui n’aurait jamais 
été possible sans le soutien de la population. 

Alors que nos travaux d’agrandissement historiques 
tirent à leur fin, l’appui de la communauté — et des 
donateurs comme vous — nous fait chaud au cœur. 
Vous êtes essentiels à notre réussite.

Le rapport annuel 2016-2017 de la Fondation fait 
état de nos succès et met en relief les moments 
forts d’une année fructueuse et inspirante qui 
nous a permis d’avancer dans notre mission : bâtir 
l’avenir des soins chez nous. Nous sommes fiers de 
nos efforts en collecte de fonds et des nombreuses 
avancées réalisées dans nos trois domaines 
prioritaires : les soins; la recherche; l’éducation et la 
prévention. Nous sommes d’ailleurs heureux de vous 
présenter dès maintenant quelques faits saillants : 

• Le Mois du cœur a permis de recueillir un 
montant record de 476 000 $;

• Le coût de chaque dollar amassé demeure  
le plus bas parmi les fondations ontariennes  
en santé;

• Des partenariats avec des entreprises et  
la communauté nous aident à atteindre  
nos objectifs.

L’expansion de notre approche centrée sur le patient 
demeure une priorité. Pour ce faire, nous comptons 
sur le soutien financier de notre communauté. Cette 
année, les efforts de collecte de fonds viseront à :

• terminer la construction du nouvel édifice; 

• rénover nos locaux actuels pour les optimiser; 

• acheter l’équipement ultraspécialisé essentiel  
à notre travail;

• appuyer davantage les initiatives de recherche 
translationnelle, qui vont du laboratoire au 
chevet du patient;  

• continuer à soutenir le Centre canadien  
de santé cardiaque pour les femmes.

Au nom de toute l’équipe de la Fondation et de 
l’Institut de cardiologie, merci de donner avec cœur! 

Barbara Farber  
Président du conseil 
d’administration, 
Leikin Group

Jim Orban 
Président-directeur 
général Fondation  
de l’ICUO 

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL  
ET DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL 
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La mission de la Fondation de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa est de faire le pont entre la population 
et l’Institut en créant des avenues de collecte de fonds, 
de soutien philanthropique et d’engagement bénévole 
ainsi qu’en célébrant les réalisations et les avancées du 
personnel clinique, de recherche et de soutien de l’Institut.

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

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. Mentionnons, parmi les différentes possibilités 
en matière de philanthropie et de bénévolat que nous offrons : 

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

• les dons par texto;

• les événements de la Fondation (Tournoi de golf 
Fuller-Keon, défi Bouge ton cœur, Tournoi de golf 
« Robe rouge » Jeanne Fuller, Capital Oktoberfest, 
Mois du cœur, etc.);

• les événements communautaires généreusement 
organisés par des bénévoles; 

• les dons d’entreprises privées; 

• les dons testamentaires;

• et bien d’autres!

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

MISSION ET VISION

2015/2016 2016/2017

3,328

42

4,161

38

31,266 33,446

3,877 3,906

3,704 3,885

59 62

115 760 $ 188 213 $

437 000 $ 476 000 $

HEURES DE BÉNÉVOLAT *

BÉNÉVOLES *

* HEURES DE BÉNÉVOLAT

* BÉNÉVOLES

DONS INDIVIDUELS DONS INDIVIDUELS

DONS EN LIGNE DONS EN LIGNE

HOMMAGES HOMMAGES

ÉVÉNEMENTS  
COMMUNAUTAIRES

ÉVÉNEMENTS  
COMMUNAUTAIRES

AMASSÉS À CES  
ÉVÉNEMENTS  
COMMUNAUTAIRES

AMASSÉS À CES  
ÉVÉNEMENTS  

COMMUNAUTAIRES

MOIS DU CŒUR MOIS DU CŒUR 

* Cela comprend les bénévoles administratifs, les membres du conseil et les membres du comité.
* Cela comprend les heures des bénévoles administratifs seulement et exclut les heures travaillées lors d’événements spéciaux, lors des 

réunions et activités du conseil et des comités, etc.
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La construction de notre nouvel édifice tire 
à sa fin. Il s’agit de notre plus important 
agrandissement depuis la création de l’Institut, il 
y a plus de 40 ans. Grâce au soutien du ministère 
de la Santé et des Soins de longue durée, 
d’Infrastructure Ontario et de nos généreux 
donateurs, l’Institut aura bientôt plus de 145 000 
pieds carrés d’espace additionnel. Nous avons 
fait beaucoup de chemin depuis le début des 
travaux en janvier 2015. Nous avons très hâte 
de commencer à installer notre équipement de 
pointe et d’inaugurer nos nouveaux locaux au 
printemps 2018, dans moins d’un an!

Après avoir emménagé dans le nouvel édifice, 
on procédera à la rénovation d’environ 60 000 
pieds carrés du bâtiment existant pour relocaliser 
certains services et aires de traitement. L’entrée 
principale sera aussi rénovée afin d’y ajouter  
un escalier mécanique et de faciliter l’accès  
aux aires communes. 

 

L’AGRANDISSEMENT ET LES  
RÉNOVATIONS EN BREF

• Plus de 145 000 pieds carrés  
d’espace additionnel 

• 60 000 pieds carrés d’espace rénové

• Cinq salles d’opération de pointe  
et de l’espace pour une sixième

• Neuf laboratoires de cathétérisme  
et d’électrophysiologie 

• 27 nouveaux lits pour les soins intensifs  
en chirurgie cardiaque 

• Un étage permettant un  
agrandissement futur

Pour les dernières nouvelles sur les travaux, 
visitez le : www.ottawaheart.ca/fr/l’institut-en-
bref/qui-sommes-nous/notre-expansion/mise-
à-jour-agrandissement

ÉVOLUTION DES TRAVAUX 
D’AGRANDISSEMENT
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LES SOINS 
EN CHIFFRES

ASSOCIATION DES ANCIENS PATIENTS

220,807
55,634 

1,738 
11,714 

ÉPREUVES  
DIAGNOSTIQUES

VISITES DE 
PATIENTS 

INTERVENTIONS  
NON CHIRURGICALES

INTERVENTIONS  
CHIRURGICALES COMPLEXES 

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

Elle offre une série de conférences, des prix, une infolettre et bien d’autres choses, dont une communauté 
virtuelle, des activités sur place et les soirées « Au cœur de l’expertise », nouvelle initiative qui permet aux 
patients, au personnel médical et à des experts d’échanger sur divers sujets. Les patients de l’Institut deviennent 
automatiquement membres de l’Association lorsqu’ils reçoivent leur congé.

PARTICIPATION/ 
ÉDUCATION  

DES PATIENTS  
PRIORITÉ 100 000 $2016-2017 

INVESTISSEMENT
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LE CŒUR EN PAIX 

Cinq jours après sa naissance à Vancouver, Olivia 
Hiddema subissait une opération à cœur ouvert. 
Avant même d’avoir deux ans et de déménager 
avec sa famille à Ottawa, elle en avait déjà subi 
de nombreuses autres. Enfant, Olivia était suivie 
de près par la merveilleuse équipe du CHEO. En 
plus de ses examens d’IRM annuels, elle subissait 
régulièrement des échocardiographies, des analyses 
sanguines, des radiographies et différents tests.  
En général, son état était stable.

Les parents d’Olivia voulaient qu’elle ait une enfance 
normale; elle a participé à des sports organisés, même 
si elle faisait à l’occasion de l’arythmie et avait parfois 
du mal à suivre le groupe. Olivia et sa famille savaient 
qu’elle finirait par avoir besoin d’une autre opération à 
cœur ouvert. Ce n’était qu’une question de temps. 

À 18 ans, Olivia est passée du CHEO à la Clinique  
de cardiopathie congénitale pour adultes de l’Institut.  
« J’avais un peu peur, dit-elle. Le personnel soignant 
qui m’entourait depuis des années était si gentil, si 
aimant. Je l’avoue, je croyais que les infirmières et 
les médecins de l’Institut seraient tous bourrus, pas 
du tout comme au CHEO. Mais je me trompais. Dès 
que j’ai mis le pied à l’Institut, j’ai su que c’était un 
endroit incroyable. C’est fou : à chaque rendez-vous, 
à chaque suivi, à chaque étape que j’ai vécue  
là-bas, l’équipe se souciait vraiment de mon bien-être 
physique et émotionnel. »

Durant sa dernière année d’université, Olivia s’est 
mise à être de plus en plus fatiguée et essoufflée. 
Même faire la lessive l’épuisait. Quand les médecins 
de l’Institut lui ont dit, en octobre 2015, qu’il était 
temps de fixer une date pour l’opération, elle n’était 
pas surprise. 

Le 13 mai 2016, à 20 ans seulement, Olivia subissait 
une opération à cœur ouvert à l’Institut. L’équipe 

de chirurgie a rétréci son ventricule droit, et elle a 
reçu une nouvelle valve pulmonaire. L’intervention 
de neuf heures a permis de ramener son débit 
cardiaque à la normale. 

Une semaine après l’opération, Olivia a reçu 
son congé de l’hôpital. Le temps que son corps 
s’adapte au nouveau débit, elle a ressenti beaucoup 
d’effets secondaires. Six semaines plus tard, les 
choses ont commencé à revenir à la normale.

La convalescence n’a pas été facile. Au début, 
Olivia ne marchait que huit minutes par jour. 
Puis elle s’est mise à ajouter une minute par jour. 
Au mois d’août, elle a commencé à travailler 
avec l’équipe de réadaptation de l’Institut de 
cardiologie. Petit à petit, elle a fait des progrès. 

Aujourd’hui, Olivia a 21 ans. Elle a repris ses 
études, le travail et une vie normale. Elle a même 
recommencé à courir et essaie plein d’activités 
physiques qu’elle ne pouvait pas faire plus jeune.  
« Aujourd’hui, je crois que je vais m’en sortir, dit-
elle. À cause des soins extraordinaires de l’Institut. »

Olivia a aussi uni ses forces à celles de la Fondation 
de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
et du programme Le CP a du cœur en tant 
qu’ambassadrice de la campagne de financement et 
de sensibilisation Un bon cœur, qui vise à recueillir 
des fonds pour les soins cardiaques et les initiatives 
en santé cardiovasculaire pour les patients de tous 
âges de la région d’Ottawa. Vous pourrez voir Olivia et 
l’ancien quart-arrière du ROUGE ET NOIR d’Ottawa, 
Henry Burris (qui anime actuellement l’émission CTV 
Morning) sur Internet et à l’écran lors des matchs à 
domicile du ROUGE ET NOIR cette saison. Le CP et 
la LCF feront des dons à l’Institut de cardiologie pour 
les touchés réalisés durant la saison, y compris lors des 
éliminatoires et de la finale de la Coupe Grey 2017.

VOTRE HISTOIRE: 
OLIVIA HIDDEMA
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1976

1981

1984

1986

1989

2002

2005

2007

2011

2012

2013

2014

2015

2018

L’Institut de cardiologie
de l’Université
d’Ottawa (ICUO)
ouvre ses portes.

L’ICUO réalise
la première
angioplastie
en Ontario

L’ICUO réalise
la première
transplantation
cardiaque à Ottawa.

Utilisation, pour la
première fois au
Canada, du cœur
mécanique Jarvik 7
comme pont lors
d’une transplantation.

Réalisation d’une
transplantation
cardiaque chez un 
bébé de 11 jours, le
plus jeune patient
du Canada à ce jour.

Inauguration du
premier centre de
tomographie par
émission de positons
(TEP) du Canada.

Le nouveau
programme STEMI
divise par quatre le
taux de mortalité
chez les patients à
haut risque qui sont
victimes d’une crise
cardiaque. 

Identification par des
chercheurs d’une
séquence d’ADN
responsable d’une
augmentation allant
jusqu’à 40 % de la
susceptibilité aux
maladies du cœur.

Tout premier test
génétique réalisé au
chevet des patients
pour déterminer leur
risque de réaction
défavorable au
traitement habituel. 

Les équipes
chirurgicales de
l’Institut de
cardiologie réalisent
leurs 498e, 499e et
500e transplantations
en 24 heures.

Acquisition
d’un appareil 
d’imagerie
cardiaque par
résonance
magnétique.

Première pelletée
de terre du nouvel
édifice.

Lancement du
nouveau Centre
canadien de santé
cardiaque pour les
femmes.

Inauguration de  
notre nouvelle tour. 

PET

NOTRE HISTOIRE

CENTRE CANADIEN  
DE SANTÉ CARDIAQUE  

POUR LES FEMMES

NOTRE 40E ANNIVERSAIRE
En 2016, nous avons célébré le 40e 
anniversaire de l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa.
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Le Centre canadien de santé cardiaque pour 
les femmes (CCSCF), le premier du genre au 
Canada, s’appuie sur l’expertise de l’Institut de 
cardiologie pour mettre en place des programmes 
de sensibilisation et d’amélioration des soins axés 
sur la santé cardiaque au féminin. Pour ce faire, 
le CCSCF a créé et enrichi un certain nombre de 
programmes et services. En voici quelques-uns.

CardioPréventionMC est un programme de 
prévention fondé sur des données probantes 
qui vise, grâce à une approche personnalisée, à 
réduire le risque de maladie cardiovasculaire des 
personnes chez qui ce risque est modéré ou élevé. 
Des facilitateurs des services d’approche travaillent 
avec les établissements de soins primaires pour 
mettre en place des processus de dépistage 
systématique permettant d’aiguiller les personnes 
à risque vers le programme CardioPréventionMC. 
Les participants reçoivent une évaluation complète 
de leurs facteurs de risque, de l’information et 
un programme personnalisés appuyés par du 
counseling comportemental, des suivis fréquents 
et, au besoin, un accès aux services appropriés. 

• 1024 aiguillages à ce jour

• Diminution relative de 27 % du risque global 
de maladie cardiovasculaire au fil du temps

• Taux de satisfaction très élevé des participants : 4,7/5

• Contrat de licence pour adopter le modèle  
de programme avec les Services de santé  
de l’Université d’Ottawa

PROGRAMME POST-PARTUM IMPROVE 

On décrit souvent la grossesse comme une  
« épreuve d’effort » qui permet de repérer les femmes 

à risque de souffrir de maladie chronique plus tard. 
Les femmes qui ont fait de la prééclampsie durant leur 
grossesse sont en effet plus susceptibles de souffrir 
précocement d’une maladie vasculaire et de divers 
facteurs de risque vasculaire comme l’hypertension, la 
dyslipidémie et le diabète de type 2. Les connaissances 
des médecins sur les troubles hypertensifs de la 
grossesse en tant que facteurs de risque de maladie 
cardiovasculaire sont limitées. Il ne semble pas y avoir 
d’approche structurée en place pour assurer le suivi 
de ces femmes ni de lignes directrices sur la gestion 
du risque cardiovasculaire après un trouble hypertensif 
de la grossesse. Le programme CardioPrévention 
s’est enrichi du volet IMPROVE (Identifying Methods 
for Postpartum Reduction Of Vascular Events) pour 
répondre aux besoins uniques des femmes et 
amener les médecins à faire plus de dépistage. 

• 64 aiguillages à ce jour 

• Entente de partenariat pour adopter le modèle 
de programme avec Alberta Health Services 
(janvier 2017)

Le programme Femmes@cœur est conçu pour créer 
un environnement chaleureux où les femmes peuvent 
apprendre les unes des autres et s’épauler durant leur 
convalescence. Le principal objectif est de donner aux 
femmes, peu importe où elles se trouvent, le soutien 
émotionnel, l’information et le milieu chaleureux qui 
facilitera leur rétablissement après un incident cardiaque.

• 36 groupes lancés à ce jour  
(et neuf autres d’ici décembre 2017) 

• 290 inscriptions à ce jour

• 8 pairs responsables formées à ce jour

• Taux de satisfaction très élevé  
des participantes : 4,5/5

CENTRE CANADIEN  
DE SANTÉ CARDIAQUE 
POUR LES FEMMES 

CENTRE CANADIEN  
DE SANTÉ CARDIAQUE  

POUR LES FEMMES
PRIORITÉ 427 000 $INVESTISSEMENT 

EN 2016-2017 
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INITIATIVES DU CCSCF 

Le Programme de soins virtuels est un système de 
gestion de la santé cardiovasculaire permettant de 
profiter des meilleures stratégies de contrôle des 
facteurs de risque. Accessible en ligne, il est conçu 
pour amener les gens à prendre conscience de leur 
état de santé et à se prendre en main. Il vise les 
personnes à risque de souffrir d’une maladie du cœur 
(en raison d’habitudes de vie ou de facteurs médicaux) 
et celles qui sont déjà cardiaques (option de 
réadaptation cardiaque virtuelle). En plus du système 
lui-même, certaines personnes ont aussi accès à un 
conseiller en santé qui les aidera, par des conseils et 
du soutien, à améliorer et à gérer leurs facteurs de 
risque. Ces patients participeront à un programme 

de six mois comprenant neuf séances à distance avec 
leur conseiller et deux évaluations des risques pour la 
santé (une au début du programme, l’autre à la fin).

• 688 inscriptions à ce jour

• 194 personnes ont un conseiller en santé

SOMMET CANADIEN SUR LA SANTÉ  
CARDIAQUE DES FEMMES  

Le prochain Sommet canadien sur la santé cardiaque 
des femmes se déroulera les 5 et 6 avril 2018 à 
l’Hôtel Westin à Ottawa (Ontario).

PHASE 2 : 
Portail Web pour les fournisseurs 

de soins de santé afin de les guider 
dans leurs décisions cliniques. Outils 
d’éducation pour les fournisseurs de 

soins, outils de gestion clinique et 
alertes pour la santé cardiovasculaire 

des femmes.

Système en ligne de gestion 
des soins cardiovasculaires 

pour les patients cardiaques ou 
à risque. Le système propose 
les meilleures pratiques de 
contrôle et de gestion des 

facteurs de risque de la 
maladie du cœur.

PROGRAMME 
DE SOINS 

PROGRAM

Programme de santé 
cardiovasculaire qui s’appuie 
sur des fondements pratiques 

et théoriques et qui vise à 
offrir aux femmes tous les 
moyens pour prendre leur 
santé cardiaque en main.

PROGRAMME DE  
CARDIOPRÉVENTIONMC

PROGRAM Programme pilote de post-
partum Étude pilote visant à 
évaluer la faisabilité d’établir 
un programme post-partum 
de prévention des maladies 
cardiovasculaires consacrées 
aux femmes qui subissent des 

troubles d’hypertension liés  
à une grossesse.

 PROGRAMME  
PILOTE 

DE POST-PARTUM

Anciennes patientes formées 
qui agissent comme chefs de 

groupes locaux et comme 
éducatrices communautaires 
en appui aux femmes qui se 
rétablissent d’un problème 

cardiaque.

FEMMES@CŒUR 
PROGRAM

Sensibilisation sur la prévalence 
et l’importance de la maladie 

du cœur chez les femmes.

SITE WEB ET 
VIDÉO D’APPEL À L’ACTION

Préconceptions et 
connaissances sur les risques 
de maladies cardiaques chez 
les femmes : résultats d’un 
sondage pancanadien sur la 
perception de la maladie du 

cœur, les comportements  
et les habitudes de vie.

SONDAGES 
NATIONAUX

Des experts et intervenants de 
partout au monde se réunissent 

pour trouver et proposer des 
stratégies pour surmonter les 
défis posés par les maladies 

cardiovasculaires chez les 
femmes au Canada.

SOMMET SUR LA 
SANTÉ CARDIAQUE

DES FEMMES

Recherche sur de nouvelles 
approches pour effectuer la 
prévention, des diagnostics 

rapides, et une bonne 
gestion de la maladie du 
cœur chez les femmes.

CHAIRE DE  
RECHERCHE EN  

PRÉVENTION DES  
MALADIES

CARDIOVASCULAIRES 
ET EN RÉADAPTATION 

PROFESSIONELS
DE LA SANTÉ

FEMMES

CENTRE CANADIEN  
DE SANTÉ CARDIAQUE 
POUR LES FEMMES 
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DANS LA REGION

LOIN D’AVOIR UN CŒUR DE GLACE!

L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
reçoit des patients des quatre coins de l’Est 
ontarien. À bien des endroits, comme à Vankleek 
Hill, les habitants ont profondément conscience de 
l’importance de ces soins. C’est pourquoi ils sont 
heureux de manifester leur appui et leur gratitude 
à l’établissement de calibre mondial auquel ils ont 
accès si près de chez eux. 

« Sans cœur, on ne vit pas. Il faut un cœur pour 
vivre, et un grand cœur pour donner. »

Des mots tout simples, mais qui font réfléchir. Leur 
auteur, Bruce McNaughton, est membre du Club  
de curling de Vankleek Hill depuis plus de 30 ans  
et coorganisateur du tournoi annuel du club.

Ce tournoi se tient chaque année depuis plus de  
15 ans. En 2016, Bruce et son ami Maurice  
(« Pitt ») Paquette, également membre du club, 
ont commencé à se charger de l’organisation. Ils 
ont choisi de verser les profits de l’événement à la 
Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa. Au cours des deux dernières années, Bruce 
et Pitt ont ainsi réussi à recueillir plus de 15 000 $.

Bruce croit passionnément en l’importance 
d’appuyer cette cause. « C’est fantastique d’avoir 
l’Institut de cardiologie tout près. Il faut recueillir 
des fonds pour que ça continue, dit-il. Cette année, 
on avait cinq ou six joueurs qui avaient déjà été 
soignés à l’Institut. » Beaucoup de leurs amis et 
voisins, y compris les joueurs de curling mentionnés 
par Bruce, sont heureux d’avoir accès à l’Institut de 
cardiologie quand ils en ont besoin.

Bruce et Pitt ont aussi des raisons personnelles 
d’appuyer la Fondation. Le père de Bruce a subi 
deux opérations à cœur ouvert à l’Institut au début 
des années 1990; le père de Pitt, quant à lui, 
souffrait d’une maladie du cœur. Les deux hommes 

sont aujourd’hui décédés. La sœur de Bruce, 
Marion Martell, s’est aussi fait soigner à l’Institut de 
cardiologie. Marion est aujourd’hui ambassadrice du 
programme Femmes@cœur, où elle est bénévole 
depuis dix ans. Elle est aussi coprésidente du Tournoi 
de golf de bienfaisance « Robe rouge » Jeanne Fuller, 
qui recueille des fonds pour le Centre canadien 
de santé cardiaque pour les femmes à l’Institut de 
cardiologie. Ce centre profite d’ailleurs aussi des 
retombées du tournoi de curling. C’est en partie à 
cause de l’engagement de Marion auprès de l’Institut 
que la Fondation a été choisie comme bénéficiaire 
du tournoi. « [Ma sœur] est une bonne ambassadrice 
pour l’Institut de cardiologie », dit Bruce. 

En investissant temps et énergie dans l’organisation 
du tournoi, Bruce et Pitt ont réussi à aller chercher 
des dons auprès des membres du club et des 
résidents de Vankleek Hill. En 2016, malgré le peu 
de temps disponible pour promouvoir l’événement, 
64 joueurs ont recueilli 4 000 $ en tout. En 2017, 
le nombre de joueurs est passé à 80, et le montant 
recueilli, à 6 182 $. La Banque Scotia a aussi versé 
un don de contrepartie de 5000 $ cette année, pour 
un total de 11 182 $.

« Les gens de la région de Vankleek Hill sont 
vraiment généreux, dit Pitt. Si on leur demande de 
donner, ils n’hésitent pas. »

Pitt et Bruce ont de grands espoirs pour le tournoi 
de l’an prochain. « Les gens ont hâte. On espère 
augmenter le nombre de participants et recueillir 
encore plus d’argent », dit Pitt en ajoutant, à la 
fois humble et plein d’humour : « Quand j’organise 
quelque chose avec Bruce, les gens savent qu’ils vont 
s’amuser. On a même un trophée pour les gagnants! » 

Le tournoi du Club de curling de Vankleek Hill se 
déroule chaque année en février, dans le cadre du 
Mois du cœur.
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313 000 $ 

5.188 M$ 
718 000 $ 

POUR LES  
PROGRAMMES  
ÉDUCATIFS

POUR LES  
INITIATIVES DE 
RECHERCHE  
INTÉGRÉES

POUR LES BESOINS 
EN ÉQUIPEMENT 
DE L’INSTITUT

325 000 $ 

4.430 M$ 
631 000 $

POUR LES  
PROGRAMMES  

ÉDUCATIFS

POUR LES 
INITIATIVES DE 

RECHERCHE 
INTÉGRÉES

POUR LES BESOINS 
EN ÉQUIPEMENT 

DE L’INSTITUT

2015/2016 2016/2017

“TOUT CE QUE JE PEUX VOUS DIRE 
C’EST QUE QUAND VOUS ÊTES PATIENT 
À L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE, C’EST 
COMME SI VOUS ÉTIEZ LE SEUL 
PATIENT QUI EXISTAIT POUR EUX.” 

- OLIVIA HIDDEMA 

La Fondation a versé 6,4 M$ pour le projet d’agrandissement en 2016-17.

AFFECTATION  
DES FONDS
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325 000 $ 
631 000 $

UN DON QUI TÉMOIGNE DE L’ENGAGEMENT  
D’UN COUPLE ENVERS L’ÉDUCATION ET LA PHILANTHROPIE

Toutes leurs vies, le Dr Hyman (Hy) Kaufman et sa 
conjointe, la Dre Sylvia Van Straten Kaufman, ont 
œuvré à faire une différence pour les générations 
futures. Ils étaient tous deux passionnés par la 
philanthropie, la recherche et l’éducation, et 
croyaient fermement dans les avancées du domaine 
cardiologique. C’est ce qui les a inspirés à faire  
un don testamentaire à l’Institut de cardiologie  
de l’Université d’Ottawa. 

Comme beaucoup de gens, les Kaufman ont décidé 
de faire un don testamentaire en raison de leur 
vécu. Le couple s’est marié à Montréal en 1959. En 
1980, après la retraite de Hy comme professeur de 
mathématiques à l’Université McGill, les Kaufman 
ont déménagé à Ottawa. Puis en 1988, Hy a été 
soigné à l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa en raison d’une crise cardiaque. En 1995, 
 il a subi un double pontage et un remplacement  
de la valvule aortique.

Cinq ans plus tard, en 2000, le couple a décidé 
de créer le fonds de dotation Hyman et Sylvia Van 
Straten Kaufman pour soutenir l’Institut. Au cours 
des années suivantes, le fonds a financé les séances 
scientifiques annuelles Kaufman, permettant à des 
dizaines de professionnels de la santé de partager 
et d’approfondir leurs connaissances médicales. Au 
fil des ans, d’éminents présentateurs ont participé 
à l’évènement, dont des spécialistes provenant 
des Émirats arabes unis et divers établissements 
mondialement reconnus, dont la Cleveland Clinic. 

Le don des Kaufman a aussi permis de créer 
une bourse de recherche en échocardiographie, 
nommée en leur honneur et celle du Dr KwanLeung 
Chan. Conformément au désir des Kaufman, cette 
bourse continue d’appuyer la recherche et la 
formation dans le domaine de la cardiologie. 

De plus, le don des Kaufman a grandement 
contribué à faire avancer la construction du 
nouvel édifice de l’Institut, qui devrait ouvrir 
en mars 2018. Leur don a servi à l’achat 
d’appareils médicaux ultraspécialisés, ainsi qu’au 
développement et à l’aménagement d’installations 
axées sur les soins aux patients, dont une salle 
d’opération hybride révolutionnaire. Les Kaufman 
étaient des universitaires : Hy avait un doctorat 
en mathématiques et en physique, tandis que 
Sylvia détenait un doctorat en chimie. Ils étaient 
également de fervents amateurs de musique, de 
poésie et de peinture. Quatre tableaux peints par 
le couple, deux par Hy et deux par Sylvia, ornent 
les murs du Centre de formation Kaufman situé 
au Hillel Lodge. Il s’agit d’un autre bel exemple 
de leur engagement à laisser un héritage à leur 
communauté. Tout au long de leurs vies, les 
Kaufman ont fait preuve d’humanisme en misant 
sur l’éducation et la philanthropie pour aider les 
autres. Après le décès de Sylvia en 2006, Hy a 
continué de faire fructifier le fonds de dotation  
en l’honneur de son épouse.

À la suite du décès de Hy en 2014, la totalité de 
leur don a été confiée à l’Institut. Nous sommes 
sincèrement honorés de poursuivre leur œuvre. 

En faisant un don planifié à l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa, vous deviendrez membre de 
la Société héritage Wilbert J. Keon et contribuerez à 
financer durablement les soins que nous offrons, nos 
travaux de recherche, le Centre canadien de santé 
cardiaque pour les femmes et les autres initiatives 
prioritaires de l’Institut. Votre don contribuera à 
sauver et à améliorer de nombreuses vies, en plus 
de vous permettre de laisser un héritage durable 
dont vous pourrez être fier.

IMPACT DES  
DONS PLANIFIÉS
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IMPACT DES  
DONS PLANIFIÉS

301
10

MEMBRES DE  
LA SOCIÉTÉ  
HÉRITAGE  
WILBERT J. KEON

NOUVEAUX  
DONS PAR LEGS 
TESTAMENTAIRES

330
29

MEMBRES DE  
LA SOCIÉTÉ  

HÉRITAGE  
WILBERT J. KEON

NOUVEAUX  
DONS PAR LEGS 

TESTAMENTAIRES

2015/2016 2016/2017

SOCIÉTÉ HÉRITAGE WILBERT J. KEON 

Les donateurs et donatrices qui prévoient un don à l’Institut de cardi-
ologie dans leur testament deviennent membre de la Société héritage 
Wilbert J. Keon.  Pour plus de renseignements, veuillez rejoindre 
l’équipe des dons planifiés: 613-696- 7263 ou visitez https://
foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/dons-planifies 

Le Programme de dons planifiés a justement été créé pour encourager nos amis à investir dans l’avenir de 
l’Institut de cardiologie par un legs. Les dons planifiés ont un impact considérable, car ils nous donnent les 
moyens de continuer encore longtemps à sauver des vies et à faire des percées en recherche. 

Ces dons sont administrés par le conseil d’administration de la Fondation. Ils servent à appuyer l’achat 
d’équipement prioritaire, à financer des projets de recherche novateurs, à encourager la mise au point de 
techniques vitales et à fournir des soins exceptionnels. Par votre don planifié, vous aidez à assurer la pérennité 
du soutien financier de l’Institut de cardiologie. 
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CONFÉRENCES  
FINANCÉES

Les conférences financées par un fonds de dotation donnent les moyens à l’Institut de cardiologie 
d’attirer chaque année les plus éminents chercheurs et spécialistes du monde en santé et en 
médecine cardiovasculaires pour un échange structuré d’idées dans le but ultime de vaincre  
la maladie du cœur.

Conférence famille Margaret et  
Theodore Marr en électrophysiologie 
Douglas P. Zipes, M.D., Krannert Institute  
of Cardiology, Indianapolis, Ind. 
18 avril 2016

Conférence Foustanellas sur  
la chirurgie cardiaque 
Vinod Thourani, M.D., FACC, FACS,  
Emory Hospital Midtown, Atlanta, Géorgie 
6 juin 2016

Conférence Wilbert J. Keon 
Valentin Fuster, M.D.,  
Mount Sinai Hospital, New York, N.Y. 
20 juin 2016

Conférence Anand et Saroj Aggarwal  
sur la santé cardiaque chez les personnes 
d’origine sud-asiatique 
Donald Lloyd-Jones, M.D.,  
Northwestern University, Chicago, Ill. 
12 septembre 2016

Conférence Sheila et Don Bayne  
sur la génétique cardiovasculaire 
Robert O. Bonow, MD, MS,  
Northwestern Memorial Hospital, Chicago, IL 
26 septembre 2016

Conférence Dr Robert Roberts 
Professeur Michael Frenneaux,  
Norwich Medical School, R.-U. 
3 octobre 2016

Conférence J. Earl Wynands  
sur l’anesthésiologie cardiaque 
Davy Cheng, M.D., London Health S 
ciences Centre et St. Joseph Health Care, 
Université Western Ontario, London, Ont. 
5 octobre 2016

Conférence sur la fonction  
cardiaque Servier Canada 
Marc A. Pfeffer, M.D., Ph.D.,  
Brigham and Women’s Hospital,  
Boston, MA 
17 octobre 2016

Conférence Dr Robert Roberts  
Brian Rowe, M.D., Université de l’Alberta, 
Edmonton, Alb.  
13 février 2017

Conférence Michael Potter et famille  
sur la génétique cardiovasculaire 
Elena Aikawa, MD Harvard Medical School 
Boston, MA  
27 mars 2017

330
29
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ÉTATS FINANCIERS 
VERIFIES

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2017 EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016 

ACTIFS À COURT TERM

Espèces et investissements 
à court terme 13 177 628 $ 15 280 735 $

Comptes clients 177 221 $ 292 207 $

Dépenses payées d’avance 10 229 $ 4 175 $

INVESTISSEMENTS

Investissements 76 922 567 $ 69 358 803 $

90 287 645 $ 84 935 920 $

PASSIFS À COURT TERME

Comptes fournisseurs  
et charges à payer 276 534 $ 275 485 $

Revenu reporté 83 649 $ 55 685 $

SOLDES DE FONDS

Fonds général 1 000 000 $ 1 001 226 $

Fonds réservés 35 330 872 $ 30 369 299 $

Fonds de dotation 53 596 590 $ 53 234 920 $

90 287 645 $ 84 935 920 $

La présente mise à jour financière est un résumé des états financiers vérifiés par PriceWaterhouseCoopers 
s.r.l. Pour télécharger les états financiers complets, rendez-vous sur notre site Web (www.ottawaheart.ca/fr).
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ÉTATS FINANCIERS 
VERIFIES

SUMMARY OF OPERATIONS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2017 EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2016

REVENU

Dons 14 148 180 $ 15 242 437 $

Revenu de placement 7 621 977 $ (631,222 $)

Revenu total 21 770 157 $ 14 611 215 $

DÉPENSES

Administration 656 635 $ 674 529 $

Collecte de fonds 2 314 441 $ 2 361 889 $

Revenu net avant 
subventions 18 799 081 $ 11 574 797 $

Subventions 13 476 369 $ 6 397 696 $

Excédent des revenus 
sur les dépenses et 
subventions 

5 322 712 $ 5 177 101 $

Soldes des fonds (début) 84 604 750 $ 79 427 649 $

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

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

0,14 $ 0,21 $

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

0,21 $ 0,20 $
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IMPACT DES DONS  
EN RECHERCHE

RECHERCHE PRIORITÉ 4 430 000 $INVESTISSEMENT 
EN 2016-2017 

L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa a 
l’avantage de pouvoir coordonner, sous un même toit, 
des recherches qui vont du laboratoire au chevet des 
patients. Nos chercheurs et cliniciens travaillent ensemble, 
avec l’appui et la participation de nos patients, à pousser 
la recherche et à mettre au point des traitements qui 
auront un impact mondial sur les soins cardiovasculaires.

Nos activités de recherche, chapeautées par le Dr Peter 
Liu, directeur scientifique de l’Institut, et le Dr Thierry 
Mesana, président-directeur général de l’établissement, 
sont guidées par la stratégie d’excellence en recherche 
cardiovasculaire de pointe dans la région d’Ottawa 
(ORACLE) pour 2013-2017. Cette stratégie prévoyait 
entre autres la création de cellules d’innovation 
régionales et multidisciplinaires ayant pour but de se 
pencher sur d’importantes questions pour la recherche 
sur la maladie du cœur. La Fondation a versé cinq 
millions de dollars en cinq ans pour la mise en œuvre de 
la stratégie, dont voici un aperçu des principaux succès : 

1. Les cellules d’innovation mènent plusieurs projets 
pilotes afin de combler des lacunes majeures dans 
nos connaissances; les résultats de ces projets 
pourraient bien transformer le champ des possibles. 
La Fondation a appuyé onze projets pilotes qui 
pourraient ultimement améliorer la prévention, 

les traitements et les soins. Les chercheurs ont 
innové et fait d’excitantes découvertes. Ils ont 
publié dans des revues scientifiques reconnues 
mondialement et présenté le fruit de leurs travaux à 
des congrès internationaux. Les résultats de certains 
projets pilotes ont même servi à demander — et 
à obtenir — du financement additionnel de la 
part d’organismes subventionnaires nationaux 
pour pousser les recherches encore plus loin. 

2. Cinq chercheurs en santé cardiovasculaire ont 
été recrutés en partenariat avec l’Université 
d’Ottawa. La Fondation a fourni le financement 
nécessaire à l’établissement de leurs laboratoires 
et programmes de recherche à l’Institut. 

3. Une biobanque a été créée pour recueillir et 
entreposer des échantillons de sang et de tissus 
destinés à la recherche en médecine cardiovasculaire.  

4. L’Institut de cardiologie a fait l’acquisition 
d’importants équipements pour la recherche, dont 
un microscope de pointe pour visualiser les cellules 
et tissus cardiaques. Le financement versé par la 
Fondation a permis de tirer parti d’une importante 
subvention de la province.

La prochaine étape pour la recherche à l’Institut sera de mettre 
la stratégie à jour. À venir : ORACLE 2.0 (2018-2022). 

La Fondation appuie la prochaine génération de chercheurs grâce à des bourses de recherche financées par des 
fonds de dotation pour des universitaires de haut niveau à l’Institut de cardiologie. Ces bourses convoitées sont 
attribuées aux meilleurs stagiaires en recherche au terme d’un processus de sélection très rigoureux.

Les bourses suivantes ont été accordées ou 
renouvelées en 2016-2017 :

La Bourse de recherche stratégique offre une 
rétribution sur une période de deux ans à au moins une 
personne suivant un perfectionnement postdoctoral 
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ou clinique dans un domaine visé par la stratégie 
ORACLE. La priorité est accordée au recrutement de 
nouveaux talents et de talents étrangers.

• Benoit Laffont, Ph.D., chercheur-boursier  
de niveau postdoctoral 
Superviseure : Katey Rayner, Ph.D. 
Titre du projet : A role for microRNAs in 
regulating macrophage necroptosis during 
atherosclerosis development

La Division de cardiologie accorde actuellement 
trois bourses offrant une rétribution sur une période 
maximale de deux ans à des personnes suivant un 
perfectionnement postdoctoral ou clinique et faisant 
des recherches à la Division.

• Bourse Ernest et Margaret Ford 
Fernanda Erthal, M.D, boursière clinicienne  
Superviseurs : Rob Beanlands, M.D.;  
Benjamin Chow, M.D. 
Titre du projet : Innovative myocardial 
characterization using multi-modality imaging: 
validation and application to direct therapies 

• Bourse Vered-Beanlands 
Daniel Juneau, M.D., boursier clinicien 
Superviseurs : Rob Beanlands, M.D. 
Titre du projet : Use of advanced cardiac imaging 
in cardiac inflammation

• Whit and Heather Tucker Fellowship 
Han-bin Lin, PhD, Postdoctoral Fellow 
Supervisor: Peter Liu, MD 
Project title: The essential role of innate immune 
NOD1/RIP2 signaling pathway on cardiac 
hypertrophic response

La bourse Jan et Ian Craig offre une rétribution sur 
une période maximale de deux ans à une personne 
suivant un perfectionnement postdoctoral ou clinique 
à l’ICUO et menant des recherches à la Division de 
prévention et de réadaptation.

• Adam Heenan, Ph.D., chercheur-boursier  
de niveau postdoctoral 
Superviseur : Heather Tulloch, Ph.D. 
Titre du projet : Psychosocial correlates of cardio-
vascular health and health behaviour change

La bourse Lawrence Soloway offre une rétribution sur 
une période maximale de deux ans à une personne 
suivant un perfectionnement postdoctoral ou clinique 
à l’ICUO et menant des recherches à la Division de 
chirurgie cardiaque.

• Godwin Dogbevia, Ph.D., chercheur-boursier 
de niveau postdoctoral 
Superviseur : Erik Suuronen, Ph.D. 
Titre du projet : The role of the cardiac extracellular 
matrix in the function and repair of the myocardium

Les bourses d’études et de recherche de l’Université 
d’Ottawa offrent une rétribution sur une période 
de deux ans aux chercheurs-boursiers de niveau 
postdoctoral et aux étudiants au doctorat ou à la 
maîtrise inscrits à l’Université d’Ottawa et menant 
des recherches à l’Institut.

• Ali Ahmadi, Ph.D., chercheur-boursier  
de niveau postdoctoral 
Superviseur : Lisa Mielniczuk, MD 
Titre du projet : Testing fatty acid oxidation 
Inhibition as a potential novel treatment strategy in 
pulmonary artery hypertension and right heart failure

• My-Anh Nguyen, candidate au doctorat 
Superviseur : Katey Rayner, PhD 
Titre du projet : Role of exosomal microRNAs  
in atherogenesis

• Reza Jafar, Ph.D., chercheur-boursier  
de niveau postdoctoral 
Supervisors : Munir Boodhwani, M.D.;  
Vincent Chan, M.D.; Michel Labrosse PhD 
Titre du projet : Patient-specific heart valve  
virtual surgery

• Ragnar Vilmundarson, PhD Student  
Supervisors : Alexandre Stewart, PhD 
Titre du projet : Indels in the human genome 
and their relationship with coronary artery disease

• Jonathan Weldrick, PhD Student 
Supervisors : Patrick Burgon, PhD 
Titre du projet : Cardiogenomic reprogramming 
of the perinatal heart: Transitioning from a fetal 
heart to an adult heart

STATISTIQUES DE RECHERCHE POUR L’ANNÉE 2016-2017 : 

274  PROJETS DE RECHERCHE  
CLINIQUE EN COURS

69  CHEFS DE GROUPES DE RECHERCHE, DONT 24 
SCIENTIFIQUES ET SCIENTIFIQUES CLINICIENS 

11  BOURSES DE RECHERCHE POUR FORMER LA 
PROCHAINE GÉNÉRATION DE CHERCHEURS

10  CONFÉRENCES DONNÉES PAR DES CARDIOLOGUES 
ET CHERCHEURS DE RENOMMÉE MONDIALE

4.43 M$  DE FINANCEMENT VERSÉ PAR  
DE GÉNÉREUX DONATEURS

4  RECRUTEMENT DE 4 CHERCHEURS ET MISE  
EN PLACE DE LABORATOIRES À L’INSTITUT 

19



20

ÉVÉNEMENTS ET 
RAYONNEMENT 
Les événements spéciaux sont un important 
volet du travail de la Fondation, qui s’en 
sert pour mobiliser la population, recueillir 
des fonds pour des programmes, services 
et équipements vitaux, communiquer 
l’importance de la santé cardiaque et 
promouvoir les soins et la recherche de 
calibre mondial en santé cardiovasculaire 
accessibles ici même à Ottawa. 

En 2016-2017, la Fondation a tenu six 
événements : le Mois du cœur, le Tournoi 
de golf Fuller-Keon, le défi Bouge ton 
cœur, le Tournoi de golf « Robe rouge » 
Jeanne Fuller, Capital Oktoberfest et le 
gala du 40e anniversaire de l’Institut.  
Nous avons aussi appuyé 17 initiatives 
privées dans la région. Au total, en 
comptant les dons de commanditaires et 
les dons de contrepartie, ces événements 
ont permis de recueillir plus de 960 000 $ 
pour appuyer l’Institut de cardiologie  
de l’Université d’Ottawa. 
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