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Grâce à la générosité de loyaux donateurs 
comme vous, membres de la grande famille de 
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
(ICUO), l’année 2019 a été marquante pour notre 
fondation. La Fondation de l’ICUO a fêté ses 
25 ans en 2019, et, en cette fin d’année, je suis 
émerveillé par le travail remarquable que nous 
avons accompli ensemble.

Le personnel de l’ICUO est bien sûr l’âme de cet 
établissement. Animé d’un esprit d’équipe à toute 
épreuve, il tient à prendre le mieux soin possible 
des patients. Grâce à vos dons, cette équipe de 
premier plan a accès à des installations de premier 
plan et aux meilleurs outils pour offrir le genre de 
soins auquel les patients et les familles s’attendent.

En 2013, l’ICUO a lancé Bâtir l’avenir 
aujourd’hui, la plus importante campagne de 
financement de son histoire. La campagne, 
en voie d’atteindre son objectif en 2020, a 
notamment servi à financer l’agrandissement 
et la rénovation des installations de l’Institut 
de cardiologie, l’achat de milliers d’articles et 
d’appareils médicaux de pointe, le lancement 
du Centre canadien de santé cardiaque pour les 
femmes et d’importantes percées en recherche 
qui révolutionnent la prévention et le traitement 
des maladies du cœur. 

Pour tout ça, BRAVO! Chaque année, près de 15 
000 personnes et entreprises font des 
dons allant de 5 $ à 1 000 000 $ afin 
de bâtir l’avenir des soins cardiaques 
à Ottawa. Chaque don rapproche 
l’ICUO de sa vision en tant que centre 
d’excellence. Notre communauté s’est 
serré les coudes et, ensemble, 
nous sommes plus forts.
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Ce numéro hivernal de Connexion Fondation 
vous propose une incursion dans nos 
« coulisses ». Vous pourrez entre autres en savoir 
plus sur L’Arbre de vie Vered, qui sera bientôt 
exposé au niveau S, à l’extérieur du Centre 
d’imagerie cardiaque. Point de mire de l’ancienne 
entrée de l’ICUO, l’œuvre avait été remisée en 
2015 pour la protéger. Ce sera un plaisir de la 
ravoir sous les yeux. 

Le journaliste à CTV Joel Haslam est bien 
connu dans la région. Affecté à la couverture de 
l’ICUO depuis quatre ans environ, il a permis 
aux téléspectateurs d’en apprendre plus sur 
les patients, les donateurs et d’importantes 
réalisations de l’ICUO. J’espère que vous 
prendrez plaisir à lire cette entrevue où il nous 
fait part de ses réflexions et de ce qu’il a appris 
au contact de la grande famille de l’ICUO. Au 
printemps 2019, Joel avait présenté l’histoire de 
Peter Lewis, un patient en attente d’une greffe 
de cœur qui s’est inscrit au 10 km de la Fin de 
semaine des courses Tamarack d’Ottawa pour 
recueillir des fonds pour l’ICUO. Peu après, en 
juin, Peter a reçu son nouveau cœur. Pendant 
l’opération, son fils Liam a composé le petit texte 
Un acte de foi en hommage à son père. Nous le 
publions ici avec sa permission.

La recherche est un aspect essentiel de la 
réputation et du succès de l’ICUO. Les recherches 
d’aujourd’hui sont les traitements de demain, 
et nous saluons toutes les personnes qui 
acceptent de participer aux essais cliniques ou 
qui s’impliquent comme patients partenaires. Le 
chercheur Bob Reid, chef adjoint de la Division 
de prévention et de réadaptation, parle du rôle 
important que jouent les patients et les familles, 
et nous vous présentons quelques-unes des 
expériences vécues par des participants. 

À l’approche de la nouvelle année et du Mois  
du cœur 2020 en février (nous aurons un jour 
de plus pour célébrer!), je tiens à vous souhaiter, 
au nom du personnel et des bénévoles de la 
Fondation, mes meilleurs vœux pour la saison 
des Fêtes et une année sous le signe de la santé 
et du bonheur.

Jim Orban, Président-directeur général,  
Fondation de l’Institue de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa
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L’Arbre de vie Vered
Pendant plus d’une décennie, L’Arbre de vie 
Vered a attiré les regards dans l’entrée de 
l’Institut de cardiologie, où il couvrait la majorité 
d’un mur. La toile a été remisée en 2015, en 
attendant la fin des travaux de rénovation. 

Cette œuvre de l’artiste Simon Brascoupé a été 
commandée pour souligner et reconnaître l’appui 
extraordinaire de M. Zeev Vered et sa famille.

M. Vered a dirigé et inspiré un groupe de  
leaders locaux passionnés dans la création  
d’un centre de recherche à l’ICUO. Les quatre 
niveaux de contribution financière à la campagne 
sont symbolisés par l’arbre, l’ours, l’élan et 
l’oiseau-mouche. 

L’arbre de vie est un symbole universel souvent 
utilisé pour évoquer le moment où l’humain 
émerge du monde spirituel pour entrer dans 
le monde de la compréhension. C’est aussi un 
symbole de vérité. 

Dans les cultures autochtones, les animaux 
incarnent des métaphores.  Par exemple, pour 
les Mohawks, l’ours est un guérisseur et un 
enseignant.  Pour les Algonquins, l’oiseau-
mouche représente l’humeur :  « Je me sens 

comme un petit oiseau  voltigeant dans les 
hautes branches ».  Le retour des oiseaux d’été 
est un symbole de renaissance.  L’élan est 
caractéristique de la relation qui existe entre la 
culture autochtone et notre mère nourricière, 
la Terre.  Les mains sont celles du personnel, 
des bénévoles et des patients de l’Institut.  Elles 
représentent l’appui constant apporté à la mission 
de l’Institut, qui se veut un centre d’excellence 
international en santé cardiovasculaire.

Au début de 2020, après la fin des rénovations au 
bâtiment de la rue Ruskin, L’Arbre de vie Vered 
sera réinstallé bien en évidence à l’extérieur du 
nouveau Centre d’imagerie cardiaque. 

Ce sera un grand plaisir de revoir cette œuvre 
fascinante qui rend hommage à la beauté du 
monde, aux mains guérisseuses du personnel 
et à la loyauté des donateurs et donatrices qui 
aident l’ICUO à demeurer un lieu de guérison, 
d’apprentissage et de soins de premier plan. 

Un groupe chante des cantiques des Fêtes devant 
L’Arbre de vie Vered en 2014.

L’Arbre de vie Vered par Simon Brascoupé
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Joel Haslam : Vos 
cœurs, vos histoires.
L’humain est toujours au cœur des reportages de 
Joel Haslam. Ce journaliste aguerri de CTV tient à 
toucher son public. Sinon, à quoi bon? 

Aussi, lorsque ses patrons ont voulu lui  
confier la couverture de l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa (ICUO), il a commencé 
par refuser.

« Je leur ai dit que les sciences et la médecine 
n’étaient pas ma tasse de thé comme journaliste », 
explique-t-il.

Mais plus la discussion avançait, plus il devenait 
évident qu’il raconterait en fait l’histoire de gens 
– les patients cardiaques – qui trouvaient un 
sens à leurs épreuves. Il a sauté sur l’occasion. 
Aujourd’hui, ces reportages sont pour lui un des 
volets les plus gratifiants de son travail. 

À sa grande surprise, il a aussi découvert que 
la maladie du cœur touche beaucoup plus de 
groupes démographiques qu’il ne le croyait. Il a 
interviewé des personnes de 18 à 96 ans, hommes 
et femmes, et a été inspiré par leurs témoignages.

« Je tiens à ce que mes reportages touchent les 
gens et aient un certain impact », explique le 
journaliste, qui couvre l’ICUO depuis maintenant 
quatre ans. « Il est stupéfiant de voir l’éventail de 
gens qui souffrent de problèmes, de maladies ou 
de crises cardiaques. » 

Une des histoires qui l’ont marqué le plus est celle 
d’Adrianna Foster. Adrianna a subi sa première 
greffe de cœur à deux ans. Dix-sept ans plus tard, 
à 19 ans, elle luttait de nouveau pour sa vie, en 
attente d’une seconde greffe de cœur dont elle 
avait urgemment besoin. 

« Elle a utilisé chaque once de vie que son 
premier cœur lui a donnée, jusqu’à ce qu’il 
commence à flancher, explique Joel Haslam. 
Elle a ensuite passé deux interminables années 
à attendre un nouveau cœur, sans savoir si elle 
passerait le cap de ses 21 ans. » Heureusement, 
Adrianna a survécu.

Joel Haslam est renversé par la générosité 
émotionnelle des patients de l’ICUO. 

« Quand ils m’accueillent chez eux, on ne se 
connaît à peu près pas. Ils ont vécu des choses 
terriblement difficiles et marquantes et, quelques 
minutes plus tard, mon caméraman et moi 
sommes assis avec eux à les écouter nous confier 
ces moments très personnels et terrifiants. »

Les patients comptent sur lui pour raconter  
leur histoire de façon utile et fidèle, et leur 
confiance l’honore. 

« Je me dois de traiter leur témoignage comme 
un trésor fragile », explique-t-il. Quand je 
les quitte, j’ai besoin de savoir qu’ils me font 
confiance, qu’ils savent que j’utiliserai mes trois 

Joel Haslam 
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petites minutes pour raconter fidèlement leur 
histoire dans toute sa vérité et toute sa richesse, 
et ainsi donner un sens à ce qu’ils ont vécu. » 

Il est convaincu que les patients acceptent de 
s’ouvrir ainsi par désir d’aider les autres. 

« Ils veulent que les gens comprennent les signes 
avant-coureurs, à quel point le problème est 
répandu ou encore ce qu’ils peuvent faire pour 
aider la cause. Ils sont des symboles d’espoir et de 
persévérance. Ils sont la preuve que, malgré les 
difficultés, malgré la maladie, ils sont restés forts, 
et ils veulent maintenant aider les autres. » 

Le journaliste endurci a lui-même écrasé 
quelques larmes durant certaines entrevues. 

« Avec Adrianna, je ne sais pas combien de fois 
nous avons dû prendre une pause parce que tout le 
monde pleurait, Adrianna, sa mère, le caméraman 
et moi, dit-il. Ça brise le cœur d’entendre tout ce 
que cette jeune fille a enduré pendant des années. 
Quand j’ai appris qu’on lui avait trouvé un cœur, 
il a fallu que je m’assoie. J’ai craqué. » Il a tenu à 
tourner la suite du reportage.

« Tourner cette suite et voir qu’elle avait 
vraiment reçu une deuxième chance, qu’elle 
avait l’avenir devant elle et de l’espoir plein les 
yeux... quel privilège. » 

Les histoires ne se terminent pas toujours aussi 
bien, par contre. Joel Haslam se souvient de 
Ryley Beach, un jeune cinéaste passionné qui 
refusait qu’on le prenne en pitié. « Ses problèmes 
de cœur n’étaient qu’un élément du scénario, 
comme dans un film », raconte le journaliste. 

« En entrevue, il me parlait des films qu’il voulait 
faire, qu’il avait besoin de faire, explique-t-il. Il 
parlait directement à la caméra et on voyait la 
passion et la détermination dans son regard. » 

Malheureusement, Ryley est décédé à 23 ans 
après avoir subi plusieurs opérations et un AVC. 
Joel Haslam et son caméraman ont assisté au 
service commémoratif. 

« Ces rencontres sont un privilège. Si, après tout 
ça, vous ne comprenez pas à quel point la santé 
est un cadeau à chérir tous les jours... C’est un 
cliché, mais il n’y a rien de plus important. » 

En plus de découvrir que les épreuves que vivent 
les patients de l’ICUO, loin de se limiter aux crises 
cardiaques et aux greffes, vont de la dissection 
spontanée de l’artère coronaire à la sarcoïdose 
en passant par l’hypertension pulmonaire et 
le syndrome du cœur brisé,  Joel Haslam a 
beaucoup appris au sujet de l’ICUO lui-même.

« L’ICUO est une communauté, et je ne le vois 
plus de la même façon qu’avant, dit-il. Le génie 
des chirurgiens n’a d’égal que leur humanité. »

Il raconte la fois où on l’a invité à enregistrer 
l’opération d’un homme qu’il avait interviewé. 

« Nous pensions qu’il faudrait rester à l’écart 
pour ne pas leur nuire, se souvient-il. Après 
10 minutes, le chirurgien nous a invités à nous 
approcher et on nous a tiré un tabouret. Tout 
à coup, nous avions une vue en plongée sur la 
poitrine ouverte et le cœur palpitant du patient. 
Le Dr [Vincent] Chan s’est mis à tout nous 
expliquer et nous a demandé si l’angle était bon, 

« L’ICUO est une 
communauté, et je ne le 
vois plus de la même façon 
qu’avant, dit-il. Le génie  
des chirurgiens n’a d’égal 
que leur humanité. »

Joel Haslam. Vos cœurs. Vos histoires (suite)...



parce qu’il tenait à ce que les téléspectateurs 
comprennent ce qu’il faisait. L’anesthésiologiste a 
pris un morceau de papier dans une des machines 
et s’est mis à nous expliquer l’intervention en 
dessinant un diagramme. Pendant tout ce temps, 
moi j’ai peur que la bonnette de micro de CTV 
tombe dans la poitrine béante de ce gars-là. »

C’est parce que l’équipe maîtrise si bien son 
travail que la présence de la caméra et d’un 
journaliste ne l’a pas dérangée, estime Joel 
Haslam. Des chirurgiens au personnel infirmier 
en passant par le personnel d’entretien et les 
cuisiniers, les employés de l’ICUO, dit-il « sont 
d’un calme, d’une politesse et d’une générosité 
incroyables ». 

« C’est une culture pleine d’amour. » 

Un homme à qui il a consacré un autre reportage, 
l’entrepreneur local John Bassi, s’était rendu aux 
États-Unis pour se payer une deuxième opinion 
dans un centre hautement spécialisé. Lorsque le 
médecin américain a vu que John Bassi habitait à 
Ottawa et avait donc accès au Dr Thierry Mesana 
(chirurgien cardiaque et président-directeur 
général de l’ICUO), il a fermé le dossier et lui 
a conseillé de rentrer chez lui, sachant qu’il ne 
pourrait lui offrir mieux.  

Sous certains angles, Joel Haslam voit le 
journalisme comme un service. 

« Si les deux heures que je passe avec quelqu’un 
et le reportage de trois minutes qui passe à la  
télé font voir l’ICUO sous un nouvel angle ou 
poussent quelqu’un à faire un don, j’ai fait 
quelque chose d’utile. »  

« Et je suis payé pour faire ça. Quelle chance. » 

Les reportages de Joel Haslam sont  
diffusés périodiquement au bulletin  
CTV News de 18 h et 23 h 30. Rendez-vous  
au https://ottawa.ctvnews.ca/yourhealth  
et cliquez sur le logo de l’ICUO pour voir les 
histoires archivées.

Joel Haslam et son caméraman, Jeff Dorn, filment  
une opération réalisée.

Numéro d’enregistrement de bienfaisance : 14081 3452 RR0001

40, rue Ruskin  Ottawa, Ontario, K1Y 4W7 • 613-696-7030 • foundation.ottawaheart.ca/fr

Vous avez jusqu’à minuit le 31 décembre pour faire votre don par carte de crédit sur 
notre site Web sécurisé : donate.ottawaheart.ca/fr. Si vous préférez faire votre don 
par chèque ou mandat-poste, veuillez utiliser l’enveloppe jointe à votre exemplaire de 
Connexion Fondation. N’oubliez pas d’indiquer votre nom au complet, votre adresse et 
votre numéro de téléphone.

Tous les dons de 10 $ ou plus dont le cachet de la poste indique le 31 décembre 
2019 au plus tard feront l’objet d’un reçu pour don de bienfaisance applicable à votre 
déclaration de revenus 2019. 

Communiquez avec nous au 613-696-7030.

Vous souhaitez faire un don à la Fondation de 
l’ICUO avant la fin de l’année d’imposition?

https://ottawa.ctvnews.ca/yourhealth
http://foundation.ottawaheart.ca/fr
http://donate.ottawaheart.ca/fr
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Un acte de foi
Réimpression d’un billet de blogue original de Liam Lewis 

Il respire lentement dans la nuit et regarde 
fixement à travers la fenêtre, les yeux grand 
ouverts. Ses pensées tourbillonnent dans sa tête 
pendant qu’il respire. Son cœur défaillant cogne 
fort dans sa poitrine.

Les pieds des coureurs martèlent la chaussée 
brûlante comme des pierres tombant du ciel. La 
foule dense des spectateurs chahute et crie des 
encouragements aux deux meneurs,  Peter Lewis 
et Willy Van Klooster, qui s’approchent de la ligne 
d’arrivée. Encouragé par la respiration sifflante de 
Klooster qu’il entend tout près de lui, Lewis s’élance. 

Toc-toc-toc. « Peter, tout est prêt », dit le  
Dr Boodhwani, chirurgien cardiaque en chef.  
Tiré de sa rêverie, Peter, allongé en jaquette  
bleue sur la civière, comprend que le grand  
jour est arrivé. Des infirmières s’empressent  
de l’amener à la salle d’opération. 

Des poissons dodus sautent à la surface de la 
rivière qui gronde. Grand-père est assis dans 
l’herbe, sur les berges de la fosse à saumon. Les 
mains et le menton appuyés sur son bâton de 
marche, il regarde son fils, Peter, jeter sa ligne 
dans la rivière écumante. La mouche Blue Charm 
effleure doucement la surface de l’eau à contre-

Parmi les nombreuses 
histoires que Joel Haslam 
a fait découvrir au public 
figure celle de Peter Lewis, 
un peintre doué de Terre-
Neuve qui était en attente 
d’un nouveau cœur à Ottawa 
plus tôt cette année. 

Peter n’en était pas à sa première 
visite à Ottawa. De nombreuses 
années auparavant, il avait participé 
au marathon d’Ottawa en tant que 
coureur d’élite.Au printemps 2019, 
les choses avaient bien changé, mais 
Peter était déterminé à faire quelque 
chose pour l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa (ICUO). 
Comme membre de l’Équipe du 
cœur, il participerait une fois de plus 
à la Fin de semaine des courses, mais 
cette fois-ci en faisant le parcours 
de 10 km à la marche avec son fils 
Liam. Peter a non seulement terminé 
l’épreuve, il a aussi recueilli le plus 
gros montant d’argent de tous 
les membres de l’Équipe du cœur. 
C’était le 25 mai 2019. 

Voici, dans les mots de son fils Liam, 
ce qui est arrivé ensuite.

Peter Lewis avec ses œuvres à sa galerie de Terre-Neuve



8

courant. Les heures passent, et Peter s’entête 
à lancer sa ligne dans le torrent. Ça mord! La 
canne à pêche se plie violemment, la ligne se 
tend, le moulinet couine. Sous le soleil du midi, le 
pêcheur sort un gros saumon des profondeurs. 

Le plafond beige défile sous ses yeux en route 
vers la salle d’opération. Les lampes chirurgicales 
illuminent son visage bruni par le soleil et 
l’aveuglent temporairement. Le Dr Boodwhani,  
en tenue de chirurgie, le regarde et lui dit des 
paroles apaisantes qui s’imprègnent en lui. 
On le branche au ventilateur et le protocole 
d’anesthésie commence. Inspire, expire.

Le vent de Terre-Neuve hurle à ses oreilles et passe 
près d’emporter son chevalet. Peter jure et fait 
la grimace, mais continue à peindre. La peinture 
adhère à sa palette en taches colorées. Son œil de 
peintre contemple la scène. Il voit les eaux glaciales 
de l’Atlantique et leur riche faune marine, les 
couleurs vives des cabanes de pêcheur délabrées 
et les piles de casiers à crabes. Avec son pinceau 
et sa spatule, il étend la peinture en couches 
épaisses sur la toile sans se soucier du vent qui lui 
transperce la peau. Des gens du coin viennent le 
regarder travailler lorsque le déluge s’apaise. 

Les bips-bips du ventilateur résonnent sans arrêt 
alors que les médecins et le personnel infirmier 
se serrent autour de la table d’opération. Le 
scalpel pénètre la peau. Le sang jaillit. Son cœur 
défaillant est exposé, vulnérable, à la vue de tous.

Du coin de l’œil, le jeune Peter aperçoit la chair 
luisante de mangues fraîchement cueillies sous le 
soleil de l’Ouganda. Elles reposent sur la table de 
cuisine de Nona, coupées en tranches fines. Sans 
un bruit, il s’avance à croupetons vers la table 
en bois. Nona voit une main se refermer sur les 
précieuses tranches. Stupéfaite, elle rugit :  
« Peter, petit voyou! Reviens ici! » Une tranche 
de mangue dans la bouche, il court à toute vitesse 
vers son arbre. La terre rouge adhère à la plante 
de ses pieds nus alors qu’il fuit la fureur de 
Nona. Il étend le bras à la hâte vers la plus haute 
branche et lève les yeux vers le ciel orange.

Stoïque, le chirurgien retire le cœur défaillant de 
la poitrine de Peter et le dépose dans le récipient. 
Il reconnecte les artères et les veines au nouveau 
cœur, qui se met à battre. Le sang circule. Les 
orteils et les doigts de Peter, autrefois violacés, 
virent au rose. Le 10 juin 2019, un miracle a eu 
lieu à l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa parce que quelqu’un a signé sa carte de 
don d’organes. Peter Lewis, un fils, un frère, un 
père, un époux, un artiste, un enseignant et un 
ami, a reçu une nouvelle vie en cadeau.

Même si Peter a quitté Ottawa, sa gentillesse 
en a touché plus d’un. Par sa résilience face à 
l’incertitude et aux obstacles, il est un modèle 
d’inspiration.

Que Dieu te bénisse, papa.

Peter et sa femme Tracey sont rentrés chez 
eux à Terre-Neuve le 1er octobre 2019. Ils 
vivent actuellement une grande aventure dans 
laquelle ils parcourent ensemble les paysages 
pittoresques de Terre-Neuve, dont ils racontent 
l’histoire sur la page Facebook de la Peter Lewis 
Gallery. Nous les remercions d’avoir raconté 
ce qu’ils vivaient aux gens d’Ottawa et de s’être 
montrés si généreux pendant leur séjour ici.

Peter et Liam Lewis à l’ICUO 
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Léguer l’excellence en 
médecine cardiovasculaire

La Société héritage Wilbert J. Keon a été créée 
pour rendre hommage aux généreux donateurs 
et donatrices qui ont investi dans l’avenir de 
l’ICUO par une promesse de don testamentaire 
ou d’autres types de dons différés. Merci 
beaucoup à tous et toutes!

Voici quelques exemples de ce que vous avez 
accompli ensemble.

Merci d’avoir appuyé la conception  
du protocole STEMI.
L’infarctus aigu du myocarde avec surélévation du 
segment ST (STEMI) est la forme la plus mortelle 
de crise cardiaque. En 2004, après quatre années 
de gestation, l’ICUO a lancé le protocole STEMI. 
À ce jour, cette initiative a réduit de moitié le 
nombre de décès attribuables au STEMI et est 

devenue un modèle au Canada et partout dans 
le monde. Cette innovation récente a été rendue 
possible par la générosité des donateurs du passé.

Merci d’avoir appuyé la création et 
la croissance du Centre canadien de 
santé cardiaque pour les femmes.
La maladie du cœur est la première cause de décès 
chez les femmes. Toutefois, la santé cardiaque des 
femmes souffre de sérieuses lacunes en matière 
de diagnostic, de traitement et de recherche. En 
2014, avec l’appui de ses donateurs, l’ICUO a lancé 
le Centre canadien de santé cardiaque pour les 
femmes. Aujourd’hui, le centre est à la tête d’un 
bon nombre d’initiatives transformatrices visant à 
faire connaître la cause, à créer des programmes, 
à favoriser l’entraide entre pairs, à améliorer 

L’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa (ICUO) est 
une idée locale concrétisée par des 
visionnaires – médecins, personnel 
infirmier et administratif, chercheurs 
et chercheuses – et des donateurs 
bienveillants motivés par un projet 
d’avenir en santé cardiaque. 



les soins et à faire progresser la recherche et les 
traitements. La croissance du centre a été financée 
par les dons testamentaires.

Merci d’avoir soutenu des recherches 
avant-gardistes de calibre mondial.
L’ICUO est l’un des centres de santé cardiovasculaire 
les plus remarquables au Canada pour la qualité 
exceptionnelle des soins qu’il offre. C’est aussi un 
centre de recherche de calibre mondial où le savoir 
passe du laboratoire au chevet des patients, et un 
acteur de premier plan dans la prévention de la 
maladie du cœur au pays. Sa promesse est la pierre 
angulaire sur laquelle il repose depuis sa création : 
donner la priorité aux patients. 

La recherche est un aspect clé de cette réussite. 
Elle améliore les traitements et sous-tend 
l’enseignement qui façonne l’avenir de la 
médecine cardiovasculaire. Elle repousse les 
limites des traitements standard. Elle est à la base 
d’innovations en médecine personnalisée, comme 
un test génétique réalisé au chevet des patients 
pour personnaliser la médication et améliorer 

les résultats cliniques des patients ayant reçu 
une endoprothèse. Les dons testamentaires 
soutiennent depuis longtemps la recherche dont 
nous récoltons maintenant les fruits et qui finira 
par vaincre la maladie du cœur.   

En incluant un don à l’Institut de cardiologie dans 
leur testament, les donateurs du passé ont bâti 
l’Institut de cardiologie tel qu’il est aujourd’hui. 
MERCI à tous et toutes, ainsi qu’à leurs proches.  

Vous nous avez confié votre cœur et nous vous 
avons confié notre avenir, qui fait maintenant 
partie de votre héritage. L’Institut de cardiologie 
est et sera toujours fidèle à ce que vous en avez 
fait : un lieu de guérison, d’apprentissage et de 
soins de premier plan.  

Pour en savoir plus sur la Société héritage Wilbert 
J. Keon ou recevoir de l’information sur la 
façon d’inclure un don à l’Institut de cardiologie 
dans votre testament, veuillez communiquer 
avec Selva au 613-696-7251 ou nous écrire à 
wjklegacysociety@ottawaheart.ca

Numéro d’enregistrement de bienfaisance : 14081 3452 RR0001

Si vous souhaitez faire un don testamentaire à l’Institut, nous vous invitons 
à communiquer avec Selva Trebert-Sharman au 613-696-7251 ou à 
wjklegacysociety@ottawaheart.ca. Toutes les conversations sont confidentielles.

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. 

« Le geste d ́une seule personne peut engendrer des 
résultats spectaculaires. » 

— Dr Wilbert J. Keon, fondateur de  
l´Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa

VOUS NOUS AVEZ CONFIÉ VOTRE CŒUR :  
NOUS VOUS CONFIONS MAINTENANT NOTRE AVENIR!

mailto:wjklegacysociety%40ottawaheart.ca?subject=
http://foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/dons-planifies
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Bob Reid, Ph.D.
TROUVER DES BÉNÉVOLES? AUCUN PROBLÈME!
Les chercheurs qui se penchent sur l’expérience 
des patients ont besoin de volontaires prêts 
à partager leur vécu. Alors que certains 
établissements peinent à recruter des 
participants, à l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa (ICUO), les anciens  
patients semblent avides d’aider. 

Bob Reid est le chef adjoint de la Division de 
prévention et de réadaptation à l’ICUO, et 
chercheur spécialiste du comportement. Avec Jean 
Bilodeau, président de l’Association des anciens 
patients, il copréside un comité consultatif sur la 
participation des patients et la recherche. 

« Notre mandat est entre autres de comprendre 
les rôles que les patients sont prêts à jouer en 
recherche, mais nous devons aussi veiller à ce 
que les chercheurs cliniciens tiennent compte des 
questions importantes pour les patients dans la 
conception de leurs études », explique-t-il. 

Pour illustrer l’importance d’inclure les patients 
dès le départ, Bob Reid évoque les études qui 
se concentrent sur les taux de mortalité et de 
réhospitalisation, deux statistiques certes très 
importantes pour le système de santé, mais qui ne 
correspondent pas nécessairement aux priorités 
des patients. 

« Les patients s’inquiètent souvent de l’effet des 
traitements sur leurs capacités, dit-il. Ils tiennent 
possiblement beaucoup plus à éviter l’invalidité 
qu’à vivre plus longtemps. La plupart des gens 
veulent vivre plus longtemps, mais ils veulent aussi 
une bonne qualité de vie. Même si une opération 
peut prolonger la vie de quelques années, elle n’est 
pas nécessairement le meilleur choix. Il faut aussi 
tenir compte de ce qu’on perd au change. » 

Comment trouve-t-on tous ces volontaires et 
bénévoles enthousiastes? Notamment avec 
l’aide d’un comité consultatif de patients, de 
l’Association des anciens patients et de divers 
groupes de soutien. 

« Il y a aussi un site Web que les patients peuvent 
consulter, dit Bob Reid. Certains s’inscrivent à 
des études, d’autres ont des compétences qui 

Dr Robert Reid, chef adjoint de la Division de 
prévention et de réadaptation

« La maladie chronique 
est un problème à la 
fois pour le patient et sa 
famille, poursuit-il. Nous 
cherchons des solutions, 
alors il est très utile de 
savoir à quels problèmes 
les gens font face. »   
 Dr Robert Reid
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leur permettent de s’impliquer en examinant les 
méthodes de recherche et de recrutement afin 
de suggérer au chercheur des façons de rendre 
l’étude plus intéressante pour les participants. »

Les patients de l’ICUO, explique-t-il, présentent 
un large éventail d’expériences, en raison 
des nombreux problèmes de cœur que traite 
l’établissement : maladie coronarienne, arythmie, 
anomalies congénitales, insuffisance cardiaque, etc. 

« La maladie chronique est un problème à la fois 
pour le patient et sa famille, poursuit-il. Nous 
cherchons des solutions, alors il est très utile de 
savoir à quels problèmes les gens font face. » 

Le volontariat et le bénévolat sont des façons, pour 
les patients, de reprendre un certain contrôle. 

Lorsqu’on lui demande des exemples de projets 
de recherche, Bob Reid mentionne une étude qui 

compare les différentes méthodes d’abandon du 
tabac (p. ex. produits naturels, timbre de nicotine).

Le chercheur lui-même travaille à un essai clinique 
randomisé pour le programme Femmes@cœur. 
Des patientes l’ont aidé à concevoir un programme 
de formation pour les pairs responsables et 
à recruter des participantes pour suivre cette 
formation. Une autre étude comparait l’efficacité 
de l’entraînement par intervalles à haute intensité 
par rapport à d’autres types d’exercice dans un 
objectif de réadaptation cardiaque.

« En prévention, mieux-être et réadaptation 
cardiaque, tout est axé sur la qualité de vie et 
le patient lui-même, dit-il. Beaucoup de gens 
veulent avoir leur mot à dire sur leur expérience 
de malade. » 

UN CŒUR D’OR : En tant que 
physiothérapeute en prévention et 
réadaptation cardiaque, Leny Van Ryn 
est une source d’encouragements pour de 
nombreux patients. Elle a récemment reçu 
trois épinglettes Cœur d’or ainsi que le petit 
mot suivant :

“Merci Leny! Grâce à toi, j’ai retrouvé 
ma motivation et je suis de retour à 
l’entraînement. Je ne nous décevrai pas!  
Ni toi ni moi! » 

Félicitations et merci, Leny!

UN MERCI QUI SAUVE DES VIES.

Le programme Cœur d’or vous offre la 
possibilité d’exprimer votre reconnaissance à 
un professionnel de la santé, à un bénévole ou 
même à une unité entière dont vous souhaitez 
souligner la qualité exceptionnelle des soins. 
Chaque personne ainsi honorée reçoit une 
jolie épinglette Cœur d’or accompagnée 
d’une carte de remerciements de votre part. 
Portées fièrement, ces épinglettes sont un 
rappel constant de l’importance de soins 
de qualité exceptionnelle pour chaque 
personne qui passe les portes de l’Institut. 

Deux bénévoles dévoués de l’Institut de cardiologie, Elva et Bill 
Holland, verseront une contribution équivalente à vos généreux 
dons, ce qui vous permettra de soutenir doublement les 
programmes de l’Institut et de sauver encore plus de vies.

Vous pouvez faire votre don au programme Cœur d’or en ligne 
au Foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/coeur-dor ou par 
téléphone au 613-696-7030.

La physiothérapeute Leny Van Ryn

http://Foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/coeur-dor
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Le rôle des patients 
en recherche
Quand on se représente les bénévoles de  
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
(ICUO), on pense généralement aux personnes 
souriantes en veste rouge qui accueillent les 
visiteurs à l’entrée, ou à des gens qui organisent 
une course ou une vente de pâtisseries locale  
pour recueillir des fonds.  

On pense moins souvent aux sujets de recherche 
qui aident à faire progresser les connaissances sur 
les maladies cardiovasculaires. Or, ce sont bel et 
bien des bénévoles qui offrent généreusement leur 
temps et leur expertise pour aider les chercheurs à 
mieux comprendre ces maladies complexes. 

ON S’ACTIVE
Debra Brown fait partie de ces bénévoles. Elle 
avait 66 ans quand, à sa grande surprise, elle 
a fait une crise cardiaque, elle qui se croyait 
pourtant en santé. Passionnée de course à pied, 
Debra pratique ce sport depuis qu’elle a 27 ans, 
à raison de 40-60 minutes par jour, de cinq à six 
jours par semaine. Même son adresse de courriel 
comprend le mot « runner » (coureuse). 

« Courir est une forme de méditation pour moi, 
dit-elle. Ça fait 40 ans que je cours. » 

Le jour de sa crise cardiaque, elle se rendait chez 
le dentiste à vélo. Elle reconnaît avoir dû monter 
à pied la côte sur Carling, entre la rue Preston 

et L’Hôpital d’Ottawa. Elle a tout de même 
poursuivi sa route à vélo, mais a été foudroyée par 
une crise cardiaque à son retour à la maison. Son 
mari l’a conduite d’urgence à l’ICUO. 

« Une chance qu’ils étaient là, dit-elle. Ils m’ont 
admise tout de suite et m’ont installé trois 
endoprothèses. Je suis entrée là un mardi soir et 
je suis rentrée chez moi le samedi matin. » 

Après les événements, l’ICUO l’a invitée à 
participer à une étude. Elle a dit oui sans hésiter, 
sachant que les chercheurs ont parfois de la 
difficulté à recruter des femmes pour les aider. 
En effet, ces dernières sont plus nombreuses 
que les hommes à refuser de participer à des 
programmes d’exercice, soit par manque de 
temps ou parce qu’elles ont honte de leur 
condition physique ou de leur corps. Les 
volontaires devaient se rendre au centre de 
conditionnement physique de l’ICUO deux fois 
par semaine pendant 24 semaines pour participer 
à un programme d’exercice. « Nous suivions les 
instructions qu’on nous donnait », dit Debra. 
Répartis entre trois groupes, les participants 
suivaient trois programmes d’exercice différents. 
Debra a été affectée aléatoirement au groupe 
d’entraînement par intervalles à haute intensité.

« Ce n’était rien pour moi, et ça me faisait plaisir 
de les aider, dit-elle. Le programme était excellent 
et donné par des personnes très compétentes qui 
nous ont donné de très bons conseils. » 

L’étude visait à déterminer dans quelle mesure et 
à quelle vitesse les patients récupèrent après une 
crise cardiaque. 

Dans le cas de Debra, ce fut rapide. « Je n’y pense 
même plus, dit-elle. J’ai survécu, et maintenant je 
peux aider les autres. » 
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DE PRÉCIEUX PARTENAIRES
Berny Latreille et Stephen Stuart ont aussi été 
profondément impressionnés par la qualité des 
soins de l’ICUO, ce qui les a incités à s’impliquer, 
mais pas comme sujets de recherche. À titre 
de patients partenaires en recherche, les deux 
hommes ont aidé à intégrer la perspective 
des patients à l’évaluation de propositions 
de recherche présentées à un concours de 
financement interne. 

Comme Stephen enseigne les communications et 
l’administration à l’Université Saint-Paul, il a une 
perspective professionnelle sur les propositions 
de recherche. Il souffre lui-même de problèmes de 
cœur depuis onze ans. Il y a 18 mois, il a subi une 
opération pour éviter d’avoir à se rendre à l’ICUO 
toutes les 36 heures pour qu’on reparte son cœur. 

Berny, lui, a ceci de particulier qu’il n’est pas un 
patient cardiaque, même si la cause lui tient très 
à cœur. Sa mère est décédée d’une crise cardiaque 
à 42 ans, alors que lui-même n’avait que 13 ans, 
et sa belle-mère, qui a reçu d’excellents soins à 
l’ICUO, est aussi décédée d’une crise cardiaque.

Stephen et Berny ont tous deux siégé au conseil 
d’administration de l’Association des anciens 
patients. Berny fait aussi partie du comité consultatif 
des patients sur la recherche. Les deux bénévoles 
sont heureux de contribuer à leur tour à un 
établissement qu’ils jugent important pour la région. 

« Je me trouvais chanceux d’avoir accès à l’Institut 
et j’avais envie d’y contribuer à mon tour, dit 
Stephen. J’étais à la recherche de mandats de 
bénévolat compatibles avec mon horaire de 
travail, ce qui n’est pas facile à trouver. C’est là 
que je suis tombé sur le conseil d’administration 
de l’Association des anciens patients. J’ai pensé 
qu’avec mon bagage professionnel, je pourrais 
peut-être leur être utile. » 

« J’ai rencontré Berny [Latreille] quand nous 
avons tous deux prêté main-forte au programme 
interne de financement de recherche, dit 

Stephen. L’ICUO cherchait des représentants 
de l’Association des anciens patients pour 
lire les propositions de recherche soumises et 
les commenter du point de vue des patients. 
L’objectif était de déterminer comment intégrer 
davantage la perspective des patients. Comme je 
suis moi-même chercheur, il était intéressant de 
voir le genre de recherche qui se fait à l’ICUO. » 

Les dons à la Fondation de l’ICUO servent à 
financer des projets pilotes sélectionnés dans 
le cadre de ce concours. Ces projets pilotes ont 
pour but de recueillir les données préliminaires 
dont les chercheurs ont besoin pour décrocher les 
subventions externes de plus grande envergure 
qui leur permettront de réaliser leur étude au 
complet. Dans le cadre du concours interne, les 
propositions sont examinées par un comité de 
scientifiques et des patients partenaires comme 
Berny Latreille et Stephen Stuart. La perspective 
des deux groupes est prise en compte dans la 
sélection des propositions qui recevront du 
financement. Les patients partenaires évaluent 
l’étude pour déterminer si le chercheur a tenu 
compte de la perspective des patients ou a sollicité 
leur participation. Certaines études ont besoin 
des patients comme sujets de recherche, mais 
d’autres non, notamment celles qui se déroulent 
en laboratoire. Toutefois, tous les types d’études 
peuvent bénéficier de la perspective des patients.  

L’évaluation de propositions est loin d’être 
la seule façon dont les patients partenaires 
s’impliquent en recherche. Ils peuvent, par 
exemple, travailler directement auprès d’une 
équipe de recherche pour intégrer le vécu des 
patients à la conception d’une étude, examiner les 
résultats qui touchent les patients, interpréter des 
résultats, mentorer d’autres patients, réviser des 
documents qui s’adressent aux patients, etc. Ils 
peuvent aussi aider à communiquer le plan ou les 
résultats d’une étude au grand public.  

La participation des patients en recherche 
s’inscrit dans l’engagement de l’ICUO à donner 
la priorité aux patients et à mener des recherches 



pour le bien des patients. Berny Latreille estime 
que le travail évolue dans la bonne direction et 
que le nombre d’heures exigé est raisonnable.

« L’évaluation des propositions a pris à peu 
près deux mois, et m’a peut-être demandé une 
quinzaine d’heures en tout, dit-il. Mon travail au 
conseil consultatif, qui a commencé il y a trois ans 
et demi, est plus régulier, à cause des réunions. »

Berny tient à aider parce qu’il en a les capacités, 
et aussi parce qu’en vieillissant (il a 64 ans), il 
prend conscience de sa chance. 

« Je suis né au Canada, ce qui fait de moi un 
privilégié, dit-il. J’ai la santé, une famille aimante 
et une très belle vie. Il est important pour moi de 
payer ces bienfaits de retour, et c’est ce que me 
permet mon bénévolat à l’ICUO. »

Pour sa part, Stephen a commencé à s’impliquer 
après avoir pris conscience de l’importance des 
bénévoles pour l’ICUO. 

« Quand on commence à s’impliquer quelque 
part, on prend rapidement conscience de tout ce 
que les bénévoles accomplissent, dit-il. Même 
dans les pays les plus riches, le système de santé 
ne peut pas tout faire. Ça me fait du bien. C’est 
un travail satisfaisant et je suis heureux de 
contribuer à mon tour à une communauté qui m’a 
énormément aidé. »

Qu’ils participent activement à une étude comme 
Debra ou qu’ils utilisent leurs méninges pour lire 
et évaluer des demandes de financement comme 
Stephen et Berny, les bénévoles jouent un rôle 
précieux auprès des équipes de recherche de l’ICUO.

Un gros merci à tous nos bénévoles : c’est en partie 
grâce à vous que les programmes de recherche de 
l’ICUO sont renommés partout dans le monde.

RECHERCHE 
CLINIQUE

AIDEZ-NOUS À AMÉLIORER LES SOINS QUE 
NOUS OFFRONS À NOS PATIENTS: PARTICIPEZ 

À NOS ACTIVITÉS DE RECHERCHE!

SANS RECHERCHE, PAS DE NOUVEAUX TRAITEMENTS! 
La communauté médicale a la responsabilité non seulement de vous administrer 
le meilleur traitement possible en fonction de votre maladie cardiaque, mais aussi 
de concevoir des traitements nouveaux et améliorés. Imaginez un peu ce que nos 
chercheurs, nos médecins et d’autres professionnels de la santé pourraient accomplir, 
aidés de volontaires tels que vous!

PARTICIPEZ À UNE ÉTUDE CLINIQUE
Jusqu’à 200 essais cliniques se déroulent à tout moment à l’Institut à différentes étapes 
des études en cours. Chaque année, des milliers de volontaires, pour la plupart des 
patients, mais aussi des personnes en bonne santé, participent à nos études.

Si vous êtes un patient de l’Institut, nous n’autoriserons nos chercheurs et les autres 
membres d’une équipe menant une étude à communiquer avec vous au sujet d’une 
recherche que si vous remettez le formulaire intitulé « Autorisation de communiquer 
avec vous à des fins de recherche » à un commis d’inscription, ou si vous l’envoyez 
par courriel à Jennifer Lajeunesse à JLajeunesse@ottawaheart.ca. 

Vous voulez plus d’information? 
ottawaheart.ca/fr/rechercheclinique

Le rôle des patients en recherche  (suite)...

mailto:JLajeunesse%40ottawaheart.ca?subject=
http://ottawaheart.ca/fr/rechercheclinique
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Le Mois du cœur encourage les particuliers, les groupes et les 
entreprises à sensibiliser le public et à recueillir des dons pour 

l’ICUO. Les dons recueillis touchent votre communauté… 
droit au cœur. 

IMPLIQUEZ-VOUS!

ORGANISEZ OU PLANIFIEZ UN ÉVÉNEMENT
- Invitez votre famille, vos amis et vos collègues à 
organiser un événement ou une collecte de fonds en ligne.
- Assistez à un événement du Mois du cœur dans la région.  

ACHETEZ OU VENDEZ NOS CŒURS EN PAPIER 
- Vendez des cœurs en papier dans votre commerce et 
affichez-les dans votre vitrine. 
- Achetez un cœur en papier et affichez-le dans un des 
commerces participants. 

FAITES UN DON 
Faites un don en ligne, par la poste ou par téléphone. Le 
don pourrait être égalé par une entreprise locale partenaire. 

FEVRIERLEMOISDUCOEUR.CA 

FEVRIERLEMOISDUCOEUR.CA 

DONNEZ AVEC CŒUR
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MERCI POUR VOTRE APPUI!
ÉVÉNEMENTS RÉCENTS ORGANISÉS PAR LE PUBLIC OU LA FONDATION 

OKTOBERFEST DE LA CAPITALE FÊTE DU 50E ANNIVERSAIRE CHEVALIERS DE COLOMB, 
conseil 485

Le 25 septembre, plus de 250 
personnes se sont réunies au Bier 
Markt pour le 5e festival annuel 
Oktoberfest de la capitale, qui a 
recueilli plus de 104 000 $ pour 
l’ICUO. Merci aux membres du 
comité bénévole, dont Tony Rhodes, 
Steve Gallant et Peter Chase (de 
gauche à droite sur la photo).

Merkburn Holdings Inc. a réuni ses 
proches et ses clients au CNA le 20 
septembre dernier pour célébrer son 
50e anniversaire. À cette occasion, les 
propriétaires Kevin Rougeau et Peter 
Dooher ont fait un généreux don de 
50 000 $ à l’ICUO.

Depuis 20 ans, le conseil 485 des 
Chevaliers de Colomb organise un 
tournoi de golf pour recueillir des fonds 
pour l’ICUO. Le 7 août, le tournoi a 
permis de recueillir un montant record 
de 12 741 $ pour les soins et la recherche 
à l’ICUO. Des représentants du conseil 
485 ont remis les fonds à Jim Orban et 
Brenda Rothwell, de la Fondation.

GOLD PLATE DINNER 
DE LA COMMUNAUTÉ GRECQUE
Chaque année, la Hellenic Community Association tient 
son Gold Plate Dinner annuel pour recueillir de précieux 
fonds pour des causes locales. Les organisateurs de 
l’édition 2019 ont présenté un chèque de 40 000 $ au 
Dr Marc Ruel, chef de la Division de chirurgie cardiaque, 
et Jim Orban, de la Fondation de l’ICUO. 
 
(G-D) Nick Pantieras, Aik Aliferis, Dr Marc Ruel (ICUO), 
Jim Orban (FICUO), Tom Varbaresos, Bill Kontogiannis, 
Tony Vanikiotis (président, conseil d’administration, 
Hellenic Community of Ottawa)

Tony Rhodes, Steve Gallant et Peter Chase
Peter Dooher (à gauche) et Jim Orban, 

de la Fondation de l’ICUO
(G-D) Dan Sullivan, Jim Sheilds, Gerry Sullivan, 

Pat Latimer, Bonnie McLaughlin, Patsy O’Connor

MERCI D’APPUYER L’INSTITUT DE CARDIOLOGIE DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
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Katya Valiquette
kvaliquette@ottawaheart.ca
(613)696-7000 poste 18586

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS DE LA FONDATION

L’équipe Sweet Cheeks avec la Dre Thais Coutinho 
et la chercheuse Jodi Edwards 

Andrew Harris, 
membre de l’Équipe du cœur au Ironman

Bill Dicke, membre de l’Équipe du cœur au Ironman

La Fin de semaine des courses d’Ottawa est le plus 
grand rendez-vous de course à pied au Canada. 
Donnez un sens à chacune de vos foulées en vous 
inscrivant à l’Équipe du cœur pour recueillir des 
fonds pour la Fondation de l’ICUO. Vous pouvez 
vous inscrire aux différentes épreuves de la fin de 
semaine dès maintenant! 

N’oubliez pas de communiquer avec notre équipe 
des événements si vous souhaitez faire partie de 
l’Équipe du cœur 2020. 

À LA RECHERCHE D’UN PLUS GROS DÉFI? 
L’Équipe du cœur vous offre l’occasion de repousser 
vos limites en vous entraînant pour une des épreuves 
du Subaru Ironman 70.3 de Mont-Tremblant (20-21 
juin 2020) tout en appuyant l’offre de soins cardia-
ques de calibre mondial dans notre région. 

L’événement affiche déjà complet, mais nous avons un 
dossard pour vous! 

Communiquez avec nous pour en savoir plus et 
réserver votre place au Sprint, au 5i50 ou au 70.3. 
Nombre limité de places.

Participants de l’équipe cœur 5KM
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