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Connexion 
FONDATION
Après des années de planification et de construction, l’édification de notre nouveau bâtiment de 145 000 p2 
est presque terminée et nous avons très hâte de vous montrer le résultat final! Il s’agit de nos plus importants 
travaux de construction et de rénovation depuis la fondation de l’Institut, il y a plus de 40 ans! Nos nouveaux 
locaux nous permettront de traiter plus de patients et d’étoffer notre offre de soins cardiaques spécialisés.

Alors que nous nous préparons à inaugurer notre nouvel édifice en mars prochain, notre priorité est 
maintenant d’acquérir le matériel ultraspécialisé nécessaire pour l’équiper. Comme l’Institut ne reçoit l’aide 
financière d’aucun palier gouvernemental pour l’achat et l’entretien d’équipement médical, le soutien de 
notre collectivité est absolument essentiel.

La présente édition de Connexion Fondation vous propose des histoires de nos patients, des mises à jour 
concernant le Mois du cœur et l’activité Bouge ton cœur, ainsi que des conseils pour un cœur en santé. 
Nous espérons que cette lecture vous plaira et qu’elle vous incitera à appuyer la Fondation de l’Institut de 
cardiologie dans sa mission, qui est de favoriser la recherche, la formation et l’offre de soins cardiaques de 
calibre mondial au cœur de notre communauté.

Jim Orban 
Président-directeur général,  
Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa

VISITEZ FOUNDATION.OTTAWAHEART.CA/FR POUR DE PLUS AMPLES RESEIGNMENTS

CONTRIBUER

FAITES UN DON
Effectuez un don en 
ligne, en personne 

ou en textant le mot 
HEART au 45678.

DEVENEZ 
BÉNÉVOLE

Appuyez les activités 
de l’Institut de  
cardiologie en  

étant bénévole.

COMMANDITES
Associez votre organisme 

et votre marque de 
commerce à l’un des 

établissements les plus 
prestigieux et les plus 
respectés au Canada.

COEUR D’OR
Soulignez la qualité  
exceptionnelle des 
soins offerts par le 

personnel de l’Institut.

DONS  
PLANIFIÉS

Contribuez à assurer 
la pérennité de l’In-

stitut en planifiant un 
legs testamentaire.

DONS JUMELÉS
Il est possible que votre 

employeur offre un 
programme de dons jumelés 
qui pourrait vous permettre 

de doubler votre don à 
l’Institut de cardiologie.
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La construction de notre nouvel édifice tire à sa fin. Comme vous 
le savez, il s’agit de notre plus important agrandissement depuis la 
création de l’Institut, il y a plus de 40 ans. Nous avons fait beaucoup 
de chemin depuis le début des travaux en janvier 2015 et nous avons 
très hâte d’inaugurer l’édifice en mars 2018 ‑ dans moins d’un an!

Pour suivre l’évolution des travaux, rendez‑vous au : 
www.ottawaheart.ca/fr/l’institut-en-bref/qui-sommes-nous/ 
notre-expansion.

Nouvelles
ÉVOLUTION DES TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT
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Originaire de Terre-Neuve, Donna Connolly est 
à l’image de sa province natale : solide comme 
le roc. Mais malgré toute sa fougue, Donna a eu 
besoin d’être soignée à l’Institut de cardiologie. 
C’est pourquoi elle et son conjoint Greg 
encouragent la population à utiliser les services 
de l’Institut et à l’appuyer financièrement.

Un beau samedi soir, Donna et son conjoint 
regardaient Mantracker, l’émission préférée de 
Greg. À la blague, Greg a fait remarquer à Donna 
que comme elle l’obligeait à regarder ses téléromans 
à l’eau de rose, elle pouvait bien regarder 
Mantracker avec lui. Le couple a ri, et Greg s’est 
tourné vers le téléviseur. Puis soudain, il a entendu 
un cri étouffé, semblable à celui d’un phoque. Il s’est 
tourné vers sa conjointe. « Quand je l’ai vue, j’étais 
certain qu’elle venait de mourir », raconte-t-il.

« J’ai senti mon cœur s’arrêter, puis tout a ralenti 
dans mon corps. Je me souviens d’être tombée, 
puis plus rien. Quand j’ai repris connaissance, 
j’étais étendue sur une civière dans l’ambulance », 
confie-t-elle. « Puis j’ai entendu la voix de Greg. » 
Douze ans plus tôt, Donna s’était fait implanter un 
stimulateur et un défibrillateur cardiaque à titre 
préventif. « Si je ne les avais pas eus ce soir-là, je 
serais probablement décédée », ajoute-t-elle.

Donna et Greg se sont rendus à l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa afin que 
Donna puisse bénéficier d’une greffe cardiaque. 
Après des années d’insuffisance cardiaque, 
de fractures subies lors d’évanouissements, 
d’essoufflement et de toux persistante, le cœur 
de Donna ne fonctionnait plus qu’à 18 % de ses 
capacités lorsque son médecin terre-neuvien lui 
a annoncé de bien mauvaises nouvelles. Donna 
se souvient qu’il lui a dit : « Ma chère, l’heure 
est grave. Ça m’attriste beaucoup de vous le dire, 
mais je pense qu’il vous reste moins d’un an à 
vivre. » Le médecin lui a ensuite signalé qu’elle 
avait besoin d’une transplantation cardiaque.

Trois semaines plus tard, Greg et Donna avaient 
déjà trouvé un logement temporaire à Ottawa 
et rencontré les Drs Davies et Yip pour une 
évaluation complète. Le cœur de Donna ne 
fonctionnait plus qu’à 9 % de ses capacités. Elle 
a été inscrite sur la liste des patients en attente 
d’une transplantation. « Je ne pouvais pas 
m’empêcher de penser qu’elle ne rentrerait peut-
être pas à la maison avec moi », confie Greg.

Durant l’attente d’un cœur compatible avec son 
gabarit et son groupe sanguin, Donna a continué 
de souffrir d’évanouissements. Un soir, elle a 
chuté. « En m’affaissant sur ma jambe, j’ai fracturé 
mon tibia et mon péroné au niveau de la cheville »,  
souligne-t-elle. Elle a été transférée à l’urgence, 

Votre histoire
UNE HISTOIRE DE FOUGUE, DE COMPASSION  
ET DE CŒUR
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mais on lui a indiqué qu’il était impossible de 
l’opérer puisque son cœur était trop faible. On a 
plâtré sa jambe et sa convalescence a duré plus de 
deux mois, au cours desquels Donna ne pouvait 
ni s’assoir ni mettre du poids sur sa jambe. À 
cause de son plâtre, son nom a été retiré de la 
liste de transplantation, et Donna a commencé à 
se demander si elle s’en sortirait. Heureusement, 
grâce au soutien régulier de Jackie Grenon et du 
personnel de l’Institut, elle a rapidement retrouvé 
espoir. On lui a retiré son plâtre et on a remis son 
nom sur la liste d’attente de transplantation.

Une semaine plus tard, on l’a appelée. « J’étais 
assise quand le téléphone a sonné. C’était 
l’infirmière praticienne. Elle m’a dit : ‘‘On a un 
cœur pour vous, pouvez-vous venir?’’ J’étais là 
15 minutes plus tard. Il fallait d’abord que je me 
lave les cheveux  - pas question de sortir sans les 
laver! » La résilience de Donna n’a d’égal que sa 
joie de vivre et son amour pour son conjoint Greg. 
Les Connolly incarnent parfaitement les qualités 
qu’on attend d’un couple terre-neuvien : ils sont 
amicaux, terre-à-terre et humbles.

Après un long délai - la famille du donneur n’était 
pas prête à faire ses adieux au défunt - les chirurgiens 
ont récupéré le cœur et l’heure de l’opération est 
venue. Toute la nervosité de Donna s’est dissipée 
lorsqu’elle a rencontré l’anesthésiste responsable de 
la préparer : les nombreuses blagues du Dr Sohmer 
au sujet de Terre-Neuve l’ont immédiatement 
détendue. Preuve de cette belle complicité, Donna 
s’est mérité le surnom de « Madonna la Terre-
Neuvienne ». Elle a promis de donner une bouteille 
de Screech au Dr Sohmer et à son chirurgien, le  
Dr Boodhwani, après son opération. 

À son arrivée au bloc opératoire, le cœur de Donna 
ne fonctionnait plus qu’à 7 % de ses capacités et 
on ne lui donnait que deux heures à vivre. « Les 
membres de l’équipe m’ont dit qu’ils n’avaient 
jamais vu un cœur en si piteux état, et qu’ils 
craignaient qu’il s’arrête de battre », raconte Donna.

Avant l’opération, Donna a commencé à souffrir 
d’insuffisance rénale et à sentir que son cœur 
défaillait. « Mon cœur battait tellement fort 
qu’il était trois fois plus gros que d’habitude. La 
partie droite de mon cœur faisait tout le travail », 
souligne Donna.

Même si elle éprouvait des symptômes 
d’insuffisance cardiaque depuis plus de 19 ans, 
Donna n’a sollicité les services de l’Institut que 
lorsque la situation s’est avérée urgente. Son 
conjoint et elle reconnaissent qu’ils auraient dû 
agir plus tôt. « Les gens doivent savoir qu’ils ont 
accès à ces services. Il faut qu’ils demandent à 
leur médecin s’ils peuvent être soignés à l’Institut 
de cardiologie. Il ne faut pas avoir peur de poser 
des questions », précise Greg. « Si on a mal, il 
ne faut pas avoir peur de se plaindre. Je n’ai 
pas su me plaindre, parce que je n’ai jamais été 
plaignarde », confesse Donna.

S’ils ne s’entendent pas sur leurs préférences 
télévisuelles, Donna et Greg s’entendent toutefois 
pour dire que l’Institut a eu une incidence très 
positive sur leurs vies : « Les employés ont été 
formidables, ils nous ont accompagnés tout au long 
du processus, c’était impressionnant », dit Greg. 

« Mon doux, j’ai été traitée aux petits oignons, 
ajoute Donna. Du moment de mon arrivée au 
moment de mon départ, j’ai eu droit à un service 
hors pair, c’était incroyable. »

J’ai survécu grâce à ma foi, à ma détermination et 
à mon amoureux ‑ il m’a accompagné tout au long 
du processus. Je n’aurais pas pu avoir un meilleur 
partenaire pour traverser cette épreuve. 

– DONNA CONNELLY

«

»

Votre histoire
SUITE DE LA PAGE 2
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« Je n’ai jamais vu des soins aussi complets 
ailleurs, confie Donna. Si je gagnais à la loterie, 
je leur donnerais la moitié du gros lot, parce 
qu’ils le méritent pleinement. » Greg ajoute 
qu’ils ne se sont jamais sentis traités comme des 
numéros, et que le personnel était totalement à 
leur écoute. Il a d’ailleurs été très impressionné 
lorsque le chirurgien de Donna, le Dr Boodhwani, 
lui a téléphoné après l’opération : « Il ne m’a pas 
simplement dit que l’opération avait fonctionné; 
il a vraiment pris le temps de discuter avec moi. »

Et selon le couple, l’excellence du service ne 
s’est pas limitée aux médecins. « Les infirmières 
travaillent avec beaucoup de compassion - et 
d’attention. Elles ne se contentent pas de 
simplement faire leur travail », souligne Greg.  
« Ce sont des anges », renchérit Donna. « Je  
n’en reviens pas à quel point elles ont été 
gentilles, ajoute Greg. Elles ont non seulement  
pris soin de Donna, mais aussi de moi. Elles  
ne m’ont pas oublié. »

« Vraiment, je leur lève mon chapeau. Je 
suis infiniment reconnaissant envers tout le 
personnel, y compris la concierge », souligne 
Greg. De leur propre aveu, Donna et Greg sont à 
court de mots pour exprimer toute leur gratitude 
envers l’Institut de cardiologie. « Je ne pourrai 
jamais assez les remercier pour tout ce qu’ils ont 
fait pour moi », renchérit Donna. 

« Ils m’ont donné la vie en cadeau. »

« Ils nous ont donné la vie en cadeau », précise Greg. 

En plus de remercier les médecins, les infirmières 
et l’ensemble du personnel de l’Institut, le couple 
est aussi très reconnaissant envers la personne 
qui a donné son cœur à Donna : « Que Dieu 
bénisse cette personne, elle m’a donné une 
deuxième vie, et je prie pour son âme chaque 
soir. » Donna estime que c’est sa foi, sa fougue 
et sa relation avec son conjoint qui l’ont aidé à 

surmonter cette épreuve. « Je remercie Dieu de 
m’avoir donné ma foi et ma force intérieure, dit-
elle. Durant toute cette épreuve, j’ai toujours su 
que j’allais m’en sortir. »

Donna conseille aux personnes qui traversent une 
expérience semblable de rester positives : « Ne 
perdez pas espoir, parce que sans espoir, tout est 
fini. Battez-vous jusqu’au bout. J’ai survécu grâce 
à ma foi, à ma détermination et à mon amoureux 
- il m’a accompagné tout au long du processus. Je 
n’aurais pas pu avoir un meilleur partenaire pour 
traverser cette épreuve. »

Votre histoire
SUITE DE LA PAGE 3

ÉQUIPEMENT : CE QU’IL NOUS FAUT

Appareil  
d’échocardiographie :  
150 000 $
 
L’échocardiographie est  
une méthode diagnostique  
sans douleur qui produit des  
images dynamiques du cœur  
à l’aide d’ultrasons. Elle  
permet d’évaluer  
visuellement le  
fonctionnement des  
cavités et valves  
cardiaques, et aussi de  
repérer les zones du cœur  
qui ne se contractent pas  
bien à cause d’un problème  
d’irrigation ou de dommages  
causés par une crise cardiaque. On  
l’utilise aussi pour détecter d’éventuels  
caillots sanguins, une accumulation de  
liquide dans le péricarde (l’enveloppe  
du cœur) et des problèmes de l’aorte.
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Extrait de The Beat 
MIEUX COMPRENDRE COMMENT LE STRESS PEUT  
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE LA MALADIE DU CŒUR

Nous savons que le stress peut jouer un rôle 
dans les crises cardiaques et les AVC, mais les 
mécanismes spécifiques, eux, sont moins connus.  
Or, des chercheurs ont récemment, pour la 
première fois chez des humains, établi un lien 
entre ce rôle et une région du cerveau. Dans 
une étude publiée dans The Lancet, une équipe 
de la Harvard Medical School a rapporté avoir 
découvert qu’une activité accrue dans le complexe 
amygdalien était associée avec un risque plus élevé 
de crise cardiaque et d’AVC.

Nous savions déjà que les personnes atteintes du 
trouble de stress post-traumatique, d’anxiété ou 
de dépression montraient une fonction accrue du 
complexe amygdalien, une région du cerveau qui 
joue un rôle important dans la production des 
réponses du système nerveux sympathique aux 
facteurs de stress émotionnel. Les chercheurs de 
Harvard se sont plus particulièrement intéressés 
à la relation entre la stimulation du complexe 
amygdalien et le développement des événements 
cardiovasculaires. Chez les 300 individus observés 
sur une période d’environ 3 ans et demi, ceux 
qui présentaient une activité accrue du complexe 
amygdalien subissaient plus d’événements comme 
des AVC ou des crises cardiaques que ceux qui 
présentaient une activité plus faible.

Ils ont découvert que ces personnes présentaient 
également une activité accrue de la moelle osseuse 
et plus d’inflammation des vaisseaux sanguins, ce 
qui suggère une explication possible des événements 
cardiovasculaires observés. L’hyperactivité de la 
moelle osseuse provoque une augmentation de 
la production de globules blancs, une réaction 
inflammatoire qui peut causer le développement de 
plaques qui bloquent les vaisseaux sanguins. Les 
niveaux d’activité de l’amygdale au repos prédisaient 
la maladie cardiovasculaire indépendamment des 
autres facteurs de risque. Ces découvertes ouvrent 
de nouvelles avenues de recherche pour mieux 
comprendre l’impact du stress sur le système nerveux 
sympathique et sa relation avec l’inflammation.

ÉQUIPEMENT : CE 
QU’IL NOUS FAUT

Unité d’hypo-hyperthermie 
— cœur-poumon artificiel :  
45 000 $
L’appareil permet de réguler 
la température du sang et 
du corps du patient, ce qui 
est absolument vital pendant 
une intervention cardiaque.

Publié avec la permission de The Beat  
(www.ottawaheart.ca/fr/the-beat).



CHAMPIONS COMMUNAUTAIRES OR

ENTREPRISE CHAMPIONNE ÉGALISANT LES DONS CHAMPIONS COMMUNAUTAIRES ARGENT

PARTICIPANTS AU MOIS DU CŒUR

• L'ambassadeur du Mois du coeur 2017, le Dr Thierry Mesana • Blue Cactus Bar and Grill • Chris Kennaway Day (East Side Mario’s Hunt Club) 

• Civitan Club of Almonte Inc. • Club Lions de Clarence Creek • Eganville Legion Dance • Fifty Strategy & Creative • From the Heart, For the Heart 

• Hasty Market, Rideau Street • Heart and Crown Irish Pubs  • Humans of Ottawa • James Street Pub • John's Family Diner • Keon 500 Club 

• Kiwanis Club of Sage of Ottawa Inc. • Knights of Columbus Bishop L.Z. Lorrain No. 1531 • Knights of Columbus St Patricks Council 11271 

• LaRoma Restaurant • Lions Club of Pembroke Petawawa • Lions Club of Perth • Mint Hair Studio • Music for the Heart • New Edinburgh Pharmacy 

• Ottawa Bagel Shop • Ottawa Women's Canadian Club • Perth Civitan Club  • RAW Pulp + Grind • Ron McMunn Carleton Place Heart Jam 

• Royal Canadian Legion, Bells Corners Branch 593  • Sacred Heart High School • Shawville Curling Bonspiel • Shawville Lions Club 

• Shepherd's Fashions • Solefit • Stillwater Creek Retirement Community • Stittsville District Lions Club Inc. 

• Stonefence Theatre • The Brooke Barber Shop • The Exchange • The Royal Oak • The Smith Falls Civitan Club Inc. 

• L'Association des anciens patients de l'Université d'Ottawa • Vankleek Hill Curling Bonspiel • Viens Avec Moi • Vincent • Vital Hearts

MERCI!
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Février est le Mois du cœur à l’Institut. C’est 
l’occasion tout indiquée d’unir nos forces pour 
faire connaître l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa, et recueillir des fonds 
essentiels. Nous remercions sincèrement nos 
commanditaires, champions communautaires, 
partenaires, organisateurs d’événements de même 
que les participants, bénévoles et donateurs.

Merci de votre appui à la Fondation de l’Institut 
de cardiologie de l’Université d’Ottawa.  
Votre générosité va droit au cœur des soins  
dans votre communauté parce que nous ne  
pourrions tout simplement pas accomplir  
tout cela sans vous!

Février, Mois du coeur
MERCI!
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Voici quelques conseils et ressources qui vous faciliteront la tâche :

EXERCICE
• Un peu d’activité physique vaut toujours mieux 

que pas d’activité du tout.

• Visez de 30 à 60 minutes d’activité physique 
par jour. 

• Le programme d’exercices Corps à cœur 
s’adresse aux personnes qui veulent améliorer 
leur santé cardiaque

Pour trouver un centre près de chez vous, visitez 
le heartwise.ottawaheart.ca/fr

NUTRITION
• Prenez vos repas régulièrement

• Incluez des fruits ou des legumes 

• Choisissez des grains entiers

• Mangez du poisson au moins deux fois  
par semaine

Informez-vous davantage sur l’alimentation 
saine pour le cœur en visitant le  
pwc.ottawaheart.ca/fr/nutrition et/ou 
participez à un atelier gratuit sur la nutrition  
à l’Institut de cardiologie; visitez le  
www.ottawaheart.ca/french/calendrier.htm

STRESS, ANXIÉTÉ ET DÉPRESSION  
• Le stress, l’anxiété et la dépression sont mauvais 

pour le cœur

Apprenez à les reconnaître et à les prendre en 
charge : pwc.ottawaheart.ca/fr/stress 

TABAGISME 
• Cesser de fumer est la démarche la plus 

importante que vous pouvez entreprendre pour 
être en bonne santé. 

Pour obtenir de l’aide, composez le 613-696-7065  
ou visitez le pwc.ottawaheart.ca/fr/soins

CARDIO‑PRÉVENTION 
• Un programme qui vous aide à diminuer votre 

risque de maladie du cœur si vous êtes à risque 
modéré ou élevé. 

Pour de plus amples informations visitez le  
http://pwc.ottawaheart.ca/fr/soins/ 
programme-de-soins-virtuels

Apporter des changements à votre mode  
de vie réduit votre risque de maladie du 
cœur et améliore votre santé en général.

Mode de vie sain 
POUR LE CŒUR

Publié avec la permission du Centre de  
la prévention et du mieux-être de l’Institut  
de cardiologie de l’Université d’Ottawa. 
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Nos évènements
ACTIVITÉS À VENIR 

JUIN 2017 : BOUGE TON CŒUR 

Bouge ton cœur est une course virtuelle de 5 km (lien vers la foire aux questions) qui vous permet de 
récolter des fonds pour l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa en effectuant une activité 

physique au rythme, à l’endroit et au moment qui vous conviennent au cours du mois de juin.

Pour participer, vous n’avez qu’à vous inscrire à et à parcourir 5 km à pied ou à vélo, ou à effectuer  
30 minutes de nage, de yoga, de CrossFit, de Zumba, ou de n’importe quelle autre activité physique de 

votre choix. Une fois votre activité réalisée, envoyez-nous vos photos et diffusez-les sur les réseaux sociaux.

En plus de recevoir une médaille par la poste, vous pourriez remporter l’un de nos nombreux prix!

Coeur5k.ca

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 : foundation.ottawaheart.ca/fr ou Sarah (613-696-7258) / Lindsay (613-696-7261)
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Ce tournoi marque le 25e anniversaire du Tournoi de golf Fuller 
Keon – ça mérite d’être souligné! Organisé par Mark Fuller en 
remerciement de la famille Fuller pour les soins que le Dr Wilbert 
Keon a prodigués à Thomas Fuller, le tournoi de golf Fuller Keon 
est maintenant reconnu comme l’un des plus importants tournois 
de golf caritatifs d’Ottawa. Grâce à la générosité de la communauté, 
plus de 2 millions de dollars ont été recueillis lors de ce tournoi au 
cours des 24 dernières années.  

Pour plus d’information, communiquez avec Sarah MacLaren : 
(smaclaren@ottawaheart.ca / 613-696-7258) 

Joignez-vous à nous et au Dr Marc Ruel, président honoraire, et 
participez au tournoi du Golf à Grand-Père. L’inscription pour un groupe 
de quatre est de 500 $. Le coût pour le souper seulement est de 40 $. Tous 
les profits seront versés à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.

Pour plus d’information, communiquez avec :  
Dan Shipman (819-665-3922) / Tecumseh Golf Club :  
Yan Hebert (819-663-4460 #6) / Dan Brunet (819-210-3335) 

Devant son nom à Mme Jeanne Fuller, le Tournoi de golf « Robe 
rouge » est organisé par Mark Fuller; l’appréciation de la famille à 
l’égard de l’Institut de cardiologie et l’intérêt pour la cause que le 
tournoi a suscité ont fait de cet événement l’un des plus prestigieux 
tournois de golf caritatifs d’Ottawa. 

Chaque année, tous les billets pour ce tournoi trouvent preneur 
et une liste d’attente doit être créée. Pendant le tournoi, les 
participants ont accès à une foule d’informations précieuses que de 
nombreuses femmes ignorent au sujet des maladies du cœur. Nous 
tenons à encourager le plus de personnes possible à parler de la 
maladie du cœur chez les femmes afin de sensibiliser la population!

Ce tournoi permet à des femmes de se rassembler pour 
s’encourager, s’épauler et s’informer – tout en passant une 
formidable journée sur le site du Loch March Golf & Country Club.

Pour plus d’information, communiquez avec Sarah MacLaren : 
(smaclaren@ottawaheart.ca / 613-696-7258).

Un événement unique dans la région de la capitale nationale qui 
vous fera vivre l’esprit de l’Oktoberfest dans toute son authenticité. 
Il y aura des spectacles, de la cuisine bavaroise, du vin allemand, de 
la bière Oktoberfest. Le Bier Markt, sur la rue Sparks, sera la place 
en ville pour passer du bon temps!

Pour plus d’information, communiquez avec Lindsay Firestone : 
(lfirestone@ottawaheart.ca / 613-696-7261)

Nos évènements
ACTIVITÉS À VENIR 

2 JUIN,  
2017

11 SEPTEMBRE, 
2017

4 OCTOBRE, 
2017

29 MAI,  
2017
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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 Kwan-
Leung 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. 

Dons planifiés 
UN DON QUI TÉMOIGNE DE L’ENGAGEMENT D’UN  
COUPLE ENVERS L’ÉDUCATION ET LA PHILANTHROPIE
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Charitable registration number  14081 3452 RR00001.

Si vous souhaitez faire un don testamentaire à l’Institut, nous vous invitons  
à communiquer avec notre équipe au 613‑696‑7251 ou à  
wjklegacysoceity@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!

Dons planifiés 
SUITE DE LA PAGE 11

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. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à 
communiquer avec notre équipe au 613-696-7251 
ou à wjklegacysoceity@ottawaheart.ca.
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CP a du cœur est une œuvre caritative du 
Canadien Pacifique qui vise à promouvoir la santé 
cardiaque au Canada. Cette année, CP a du cœur 
a décidé de s’associer au Centre hospitalier pour 
enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) et à l’Institut 
de cardiologie de l’Université d’Ottawa afin de 
recueillir des fonds pour des initiatives de santé  
et de soins cardiaques destinées aux patients de 
tous âges de la région d’Ottawa.

Le CHEO bénéficiera des fonds récoltés lors de 
diverses activités entourant l’Omnium PC de 
la LPGA. De son côté, l’Institut de cardiologie 
sera associé à des initiatives liées à la LCF et à 
la Coupe Grey, en plus de collaborer à plusieurs 
activités de la Fondation de l’Institut de 
cardiologie tout au long de l’année.

En janvier dernier, Henry Burris, ancien quart-
arrière du Rouge et Noir d’Ottawa et actuel 
animateur de l’émission CTV Morning Live, a 
visité des patients de l’Institut avec la Coupe Grey. 
Le CP s’est d’ailleurs engagé à verser un montant 
à l’Institut pour chaque touché réalisé pendant la 
saison régulière et les séries éliminatoires 2017 de 
la LCF. De plus, le CP versera 10 000 $ à l’Institut 
pour chaque touché marqué lors du match de 
la Coupe Grey, qui aura lieu le dimanche 26 
novembre 2017 au stade Place TD! CP a du cœur 
récoltera aussi des fonds pour l’Institut lors du 
Festival de la Coupe Grey et d’autres initiatives 
tout au long de l’année, notamment par l’entremise 
d’une campagne sur Twitter (pour en savoir plus, 
suivez-nous au www.twitter.com/heartfdn) et de 
la vente d’articles CP au www.boutiquelcf.ca.

Nous vous informerons des activités de la campagne 
CP a du cœur tout au long de l’année. 

Pour en savoir plus, visitez : 
foundation.ottawaheart.ca/fr 

CP a du cœur
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REMERCIEZ UNE PERSONNE. 
AIDEZ-EN UN GRAND NOMBRE.

Rendez hommage à un membre du 
personnel médical, infirmier ou paramédical, 
à un bénévole ou même à une unité entière. 
Le programme Cœur d’Or vous offre la 
possibilité d’exprimer votre reconaissance 
à l’égard de membres de l’Institut de 
cardiologie pour leurs soins exceptionnels. 
Chaque personne ainsi honorée recevra 
une carte de remerciement accompagnée 
d’une épinglette Cœur d’Or, de façon à ce 
que collègues et patients reconnaissent 
également son grand dévouement.

Un cœur d’or

Visitez : foundation.ottawaheart.ca/fr ou communiquez  
avec Mary Sue Evans à mevans@ottawaheart.ca/613-696-7262.

Les bénévoles de l’Association des anciens 
patients Jean Bilodeau (président) et Fay 
Turner (adjointe administrative) reçoivent 
 leur première épinglette « Un cœur d’or ».  
Le donateur a tenu à remercier Fay et Jean  
pour leur initiative et leurs efforts visant à 
rallier les patients de l’Institut.

Jim a reçu un Cœur en or de la part de Shirley  
B. et de son conjoint, qui ont versé un don  
à la Fondation de l’Institut de cardiologie.  
« En hommage au brillant bénévole qui a  
sorti ses pinces pour sauver ma carte de crédit  
du parcomètre. Merci Jim. » La réponse de  
Jim : « Ça me réjouit d’aider les autres. Je  
suis là pour ça. »

« J’ai eu quelques pépins pendant ma 
convalescence, dont des palpitations et une 
fréquence cardiaque élevée. Ça me préoccupait, 
mais lorsque j’appelais Cindy Cross, elle était 
toujours disponible pour répondre à mes 
questions, ajuster ma médication et me rassurer. 
Grâce à elle, ma convalescence a été aussi sereine 
et agréable que possible. Merci infiniment Cindy. »
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1. De quelle façon et à quel moment  
avez-vous commencé à vous impliquer 
auprès de la Fondation?  

L’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa a toujours été très important pour 
ma famille. D’aussi loin que je me souvienne, 
nous avons toujours participé au téléthon 
et à d’autres activités de financement. Puis 
on m’a invitée à me joindre au CA de la 
Fondation en 2010. À l’époque, j’étais la 
seule femme à y siéger.

2. Depuis que vous travaillez avec la 
Fondation, quelle réalisation ou quel 
moment a été le plus mémorable? 

J’ai été particulièrement fière lorsque Paul 
LaBarge, qui présidait le CA à l’époque, m’a 
demandé de coprésider l’initiative de santé 
cardiaque pour les femmes avec Krista Kealey.

Je suis aussi fière de l’apport de plusieurs 
autres femmes compétentes qui se sont 
jointes au CA au fil des ans. J’ai été très 
honorée lorsqu’on m’a invité à présider le 
CA l’an dernier. Je me réjouis de voir que la 
Fondation est en plein essor et que l’Institut 
jouit d’un solide appui au sein de  
la communauté.

3. Qu’êtes-vous impatiente de voir quant à 
l’avenir de l’Institut, à court ou à long terme?

J’ai vraiment très hâte de voir le nouvel édifice 
une fois terminé. L’Institut bénéficie d’une 
renommée internationale et a accompli plusieurs 
percées au fil des ans. J’ai hâte au jour où nous 
pourrons entièrement traiter et éradiquer les 
maladies du cœur. Quand ma grand-mère a été 
soignée pour des troubles cardiaques dans les 
années 1960, le principal médicament qu’on lui 
a administré était un tranquillisant! Si elle avait 
pu vivre dix ans de plus, elle aurait eu accès à 
une foule d’autres traitements. Regardez tous 
les progrès qu’on a faits ces dernières années! 
Je pense que l’Institut va continuer de briller 
sur la scène internationale et j’ai hâte de voir 
tout ce qui sera accompli grâce au leadership 
exceptionnel du Dr Mesana.

4. Selon vous, pourquoi le travail de l’Institut 
en matière de recherche, de formation et 
de soins aux patients est-il important pour 
notre communauté?

Beaucoup de familles ont perdu des êtres chers 
à cause des maladies du cœur. Les efforts 
de recherche et de formation de l’Institut 
aident un grand nombre de gens à vivre plus 
longtemps et en meilleure santé. Grâce aux 
nouvelles techniques et technologies utilisées, 
les opérations sont beaucoup moins effractives 
qu’auparavant. La convalescence est plus 
rapide, les coûts sont moindres et les patients 
retrouvent leur vie normale plus vite. On offre 
des conseils aux proches concernant la nutrition, 
l’activité physique et un mode de vie sain. Tout 
ça contribue à une meilleure santé globale dans 
notre communauté. Grâce à sa renommée, 
l’Institut réussit à attirer des médecins et des 
chercheurs de calibre mondial. En retour, cela 
attire des entreprises et des professionnels à 
Ottawa, puisqu’on dispose d’un établissement 
de santé cardiaque extraordinaire.

Entretien avec un membre  
du conseil d’administration
BARBARA FARBER, PRÉSIDENTE DU CA DE LA  
FONDATION DE L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE
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Choisir des aliments 
sains ne devrait pas être 
compliqué. Voici quelques 
conseils pour vous mettre 
sur la bonne voie.

10 CONSEILS  
POUR UNE SAINE  
ALIMENTATION

1

2

3
4
5
6
7
8

9

10

Évitez les aliments transformés en 
cuisinant le plus souvent possible à 
la maison.

Votre façon de manger est aussi 
importante que le contenu de votre 
assiette. Savourez votre repas en 
évitant de faire autre chose en 
même temps.  

Écoutez votre corps : mangez  
quand vous avez faim, arrêtez une 
fois rassasié.  

Mangez à des heures régulières.

Prévoyez des collations santé.

Mangez des fruits et légumes  
variés à chaque repas.

Privilégiez les grains entiers.

Mangez du poisson au moins deux 
fois par semaine. 

Augmentez votre consommation 
de légumineuses (haricots, pois 
chiches, lentilles, etc.), de noix et  
de graines.

N’ayez pas peur du gras. Privilégiez 
l’huile d’olive ou de canola.
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ÉQUIPEMENT : CE QU’IL NOUS FAUT

Système d’autotransfusion :  
53 000 $
 
Cet appareil, qu’on appelle aussi Cell Saver, filtre et nettoie  
le sang du patient durant une opération cardiaque avant de  
le lui réinjecter.


