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Connexion 
FONDATION
« Les leçons se présentent souvent sous forme 
de détours ou d’obstacles. » Ces paroles d’Oprah 
Winfrey me sont venues en tête après ma 
rencontre avec Emilio Alarcon. Ce chercheur à 
la Division de chirurgie cardiaque et directeur 
du Laboratoire de chimie et de génie des 
bionanomatériaux à l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa a dû surmonter tant 
d’épreuves dans sa vie qu’on s’étonne qu’il tienne 
encore debout. Son vécu, son esprit d’innovation 
et sa passion pour l’enseignement auront sans 
aucun doute un impact durable sur l’avenir de 

la santé cardiaque. Son histoire vous remplira 
d’admiration pour son attitude et sa passion pour 
la vie, malgré tous les moments difficiles que 
sa jeune famille a traversés. Vous pourrez aussi 
avoir un aperçu de ses recherches fascinantes, en 
particulier ses percées récentes. La réalité frôle 
la fiction, et si j’avais eu la bosse des sciences, 
j’aurais adoré être son élève.

« Les résultats de la philanthropie sont toujours 
incommensurables », comme en fait foi le don 
transformateur d’un million de dollars que 
nous avons reçu du Myers Automotive Group, 
dirigé par la famille Mews. Dans ce numéro, 
vous aurez un aperçu de la dynamique familiale 
animant un des groupes de concessionnaires 
les plus prospères de la ville. Les Mews voient 
la philanthropie comme un investissement 
dans la communauté, et c’est ce qu’ils veulent 
faire pour cette ville qu’ils servent avec tant de 
fierté. Prenez un instant pour lire l’histoire de 
Hank et Phyllis Mews, de leurs enfants, de leur 
entreprise familiale et des raisons derrière ce don 
incroyablement généreux, telle que racontée par 
leurs deux fils, Harry et Rob. 

Je dois me rappeler de garder des mouchoirs à 
portée de main quand j’interviewe des donateurs. 
J’en ai eu besoin quand Russell et Linda Grass 
sont passés nous voir dans nos nouveaux 
bureaux. Ils nous ont parlé des problèmes de 
santé qu’ils avaient vécus et des antécédents 
de maladie du cœur dans leur famille. Par 
l’entremise de leur entreprise familiale, Waterdon 
Construction, et de leur fondation, les Grass 
ont joué un rôle de premier plan en égalant les 
dons reçus pour les initiatives de la Semaine 
nationale des soins infirmiers et de la fête 

À l’intérieur
Voir grand, viser haut : Emilio Alarcon :  
un scientifique inspiré par sa famille  3

SAUTEZ DANS L'ACTIONMC pour la  
santé cardiaques des femmes 6

Russell et Linda Grass : investir  
aujourd’hui pour demain 7

Dans les coulisses de l’ICUO :  
La relève de Florence Nightingale 10

Des gens de cœur : Les Mews : le sens  
des affaires et l’esprit de communauté. 18

Février, c'est le Mois du cœur 21

Dans la communauté 22

Mots cachés 23

En couverture :  Emilio Alarcon, sa femme 
Madleen et leur fils, Alonso.

https://www.ottawaheart.ca/fr/%C3%A9quipe-de-recherche/laboratoire-de-chimie-et-de-g%C3%A9nie-des-bionanomat%C3%A9riaux
https://www.ottawaheart.ca/fr/%C3%A9quipe-de-recherche/laboratoire-de-chimie-et-de-g%C3%A9nie-des-bionanomat%C3%A9riaux


des Pères. Ils veulent encourager les autres à 
donner, car ils savent que c’est la population, et 
non les gouvernements, qui peut amorcer des 
changements en santé. Ils nous expliquent en 
détail pourquoi ils se sentent le devoir d’améliorer 
le système. 

Nous tenons d’ailleurs à remercier toutes les 
personnes qui ont fait un don à l’occasion de la 
Semaine nationale des soins infirmiers. Nous 
en avons profité pour demander aux infirmières 
de vous parler de l’impact que vous avez eu sur 
elles comme donateurs. Les patients parmi vous 
reconnaîtront peut-être leur infirmière favorite. 
Nous avons adoré les écouter parler de ce qui les 
passionne dans leur travail, de leurs difficultés et 
de tout ce que le soutien de la communauté leur 
permet de faire de plus. Merci d’avoir répondu à 
l’appel, tout comme elles le font chaque jour.

Enfin, la prochaine édition de SAUTEZ DANS 
L’ACTIONMC pour la santé cardiaque des femmes 
se profile à l’horizon, et les préparatifs vont 
déjà bon train pour septembre. Lentement mais 
sûrement, nos vies commencent à reprendre des 
airs de normalité. Je vous souhaite un superbe été 
sous le signe de la santé et du mieux-être, rempli 
de joie, d’amour et de raisons de sourire.

Avec beaucoup d'amour, 
Lianne

Lianne Laing 
Directrice générale

Fondation de l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa

CŒUR D’OR
Voici le Dr Martin Green
Le Dr Green est 

cardiologue à l’Institut de 

cardiologie et professeur 

au Département de 

médecine de l’Université 

d’Ottawa. Comme 

clinicien, il s’intéresse 

tout particulièrement au 

rythme cardiaque.

« Le Dr Green donne un service 
professionnel et exemplaire. Sa 
compétence, sa rigueur et sa 
bienveillance m’ont été d’une grande 
aide quand j’ai eu des problèmes 
de santé. J'éprouve beaucoup de 
reconnaissance pour son expertise. 
Je tiens à souligner ses efforts et à ce 
qu’il sache que ça change tout. »

Patient reconnaissant et donateur au  
programme Cœur d’or

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. L’entreprise JD Brule Equipment versera 
une contribution équivalente à vos généreux dons 
au programme Cœur d’or, 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.

http://foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/coeur-dor
http://foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/coeur-dor


3

VOIR GRAND, VISER HAUT

Emilio Alarcon : un 
scientifique inspiré 
par sa famille
Les patients de l’Institut de cardiologie 
expriment souvent leur reconnaissance pour 
le temps de plus qu’eux et leurs proches ont 
reçu en cadeau. C’est pour leur faire ce cadeau 
que la Fondation vous demande d’investir dans 
les équipements spécialisés et des recherches 
avant-gardistes. Emilio Alarcon, scientifique à 
la Division de chirurgie cardiaque et directeur 
du Laboratoire de chimie et de génie des 
bionanomatériaux, connaît bien la valeur de ce 
cadeau, comme il l’explique ici.

J’ai grandi à Santiago, au Chili. Plus jeune, je 
n’aurais jamais pensé que je deviendrais un jour 
chercheur à l’Institut de cardiologie. J’ai commencé 
à travailler à 12 ans pour aider à nourrir notre 
famille. À force de persévérance, je me suis sorti 
de la pauvreté endémique au Chili pour devenir 
le premier membre de ma famille à fréquenter 
l’université. C’est là que je me suis découvert une 
passion pour les sciences. J’ai obtenu mon doctorat 
en chimie en 2009. La même année, on m’a offert 
un poste postdoctoral à l’Université d’Ottawa, et 
j'ai déménagé au Canada avec ma femme Madleen. 
C’est là que j’ai touché pour la première fois à 
la création de nouveaux biomatériaux pour les 

sciences de la santé. Je voulais aussi apprendre 
l’anglais, ce qui n'est pas facile pour une personne 
autiste comme moi. Nous avions prévu rentrer au 
Chili après mon postdoctorat pour que je puisse 
enseigner. Madleen et moi avons décidé de fonder 
notre famille et de rentrer au Chili en 2012 avec 
notre premier-né.

Puis tout a basculé.

Notre fils Alonso est né trisomique avec un trou 
dans le cœur. Il était trop fragile pour quitter 
l’hôpital et voyager. Nous avons dû revoir nos 
projets et j’ai pu continuer mes recherches ici à 
Ottawa. Un an plus tard environ, Alonso avait 
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pris des forces, et nous avons commencé à 
préparer notre retour au Chili. Puis tout a basculé 
de nouveau : Alonso a reçu un diagnostic de 
leucémie. Ma femme et moi avons pratiquement 
emménagé à l’hôpital avec lui. J’ai vu ce que la 
médecine et la science peuvent faire ensemble. 
J’en ai constaté le besoin de mes propres yeux. 
La chimiothérapie n’a pas fonctionné pour 
Alonso. L’hôpital lui a donné son congé pour qu’il 
puisse rentrer avec nous. Ça fait presque huit 
ans de ça. Alonso aura 11 ans cette année. C’est 
un miracle. Tous les jours, je profite du « temps 
reçu en cadeau », et c’est ce que je veux donner 
aux autres. Maintenant que nous sommes établis 
au Canada et que j’ai été engagé par l’Institut de 
cardiologie, je peux poursuivre des recherches 
axées précisément sur cet objectif.

En tant que directeur du Laboratoire de chimie 
et de génie des bionanomatériaux, je travaille 
avec une équipe scientifique extraordinaire 
qui fait chaque jour des découvertes qui 
changent des vies. La médecine moderne est 
très puissante, mais elle ne guérit pas tout; 
il y a encore beaucoup à faire. Par exemple, 
les dommages subis par le cœur après une 
crise cardiaque peuvent mener à l’insuffisance 
cardiaque, une affection souvent fatale. Au 
Canada, 750 000 personnes en sont atteintes, 
et on compte 100 000 nouveaux diagnostics 
chaque année. Imaginez si on pouvait la prévenir. 
Imaginez si on pouvait intervenir au moment de 
la crise cardiaque et introduire un matériau qui 
empêcherait la cicatrisation pouvant mener à 
l’insuffisance cardiaque. Existe-t-il une solution 
thérapeutique qui pourrait aider à réparer les 
tissus cardiaques déjà endommagés?

Au Laboratoire BEaTS (de l’anglais 
Bio-Engineering and Therapeutic Solutions), 
nous travaillons fébrilement à de nouvelles 
thérapies et technologies capables de guérir des 
lésions dans les tissus et les organes défaillants. 
Par exemple, notre équipe a conçu une substance 
à pulvériser sur le cœur infarci (c’est-à-dire 

affecté par la réduction de l’apport sanguin 
ou d’autres dommages causés par une crise 
cardiaque). Cette substance est composée de 
nanoparticules d’or mélangées avec de tout aussi 
minuscules brins d’acides aminés qui s’accrochent 
aux tissus cardiaques endommagés. Nous 
utilisons des nanoparticules d’or parce qu’elles 
sont extrêmement petites et que l’or est stable 
et se dégrade très peu lorsqu’il est utilisé dans le 
corps humain. Selon nos premières observations, 
cette thérapie pulvérisable atténuera la perte de 
fonction cardiaque, de contractilité musculaire 
et de conductivité électrique causée par la crise 
cardiaque. Nous venons tout juste de publier nos 
données pour qu’elles fassent l’objet d’un examen 
par les pairs, et attendons avec impatience que 
d’autres scientifiques du monde les examinent 
d’un œil critique. Nous tenions à publier dans les 
revues savantes afin de susciter l’intérêt d’autres 
chercheurs passionnés dont les commentaires et 
conseils nous feront aller plus loin. 

La couverture du numéro de mars de la revue ACS 
Nano représente une nanothérapie qu’on pulvérise sur 

les tissus cardiaques endommagés pour les réparer. 

En plus de concevoir la bonne formule, il nous 
fallait aussi trouver comment l’amener jusqu’au 
cœur. Nous avons passé plusieurs mois à tester 
soigneusement plus de 2000 préparations 
pour trouver la bonne. Nous avons aussi dû 
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créer un dispositif sur mesure pour l’appliquer, car nous étions 
les seuls à pouvoir le faire. Le résultat, un dispositif d'un ou 
deux centimètres, peut pulvériser environ quatre microlitres 
de solution sur les lésions cardiaques pour commencer à les 
réparer. Il a fallu quelques années pour y arriver, mais notre 
travail est loin d’être fini et doit encore être validé par d’autres 
scientifiques avant que nous puissions passer à la prochaine 
étape. Nous aimerions rendre l’intervention non effractive pour 
éviter totalement d’exposer le cœur, ne serait-ce que quelques 
secondes. Le temps des essais cliniques sur des humains à 
l’Institut de cardiologie est encore loin, mais cette découverte 
est potentiellement révolutionnaire. Non seulement est-il 
scientifiquement possible d’empêcher qu’une crise cardiaque 
mène à l’insuffisance cardiaque, on pourrait bien y arriver de 
notre vivant!

Tout ce que nous faisons en recherche est pour les patients. Notre 
institut a ceci de particulier que la recherche se fait sur place. Les 
médecins qui traitent nos patients travaillent aussi en recherche 
dans nos labos. La recherche passe du laboratoire au chevet des 
patients et vice versa. La collaboration est omniprésente. Comme 
chimiste, je travaille aussi à la création de bio-encres qu’on 
pourra utiliser avec des imprimantes 3D portatives et, plus tard, 
avec des bio-imprimantes microscopiques capables de créer un 
timbre ou un vaisseau sur mesure pour réparer des lésions ou 
contourner une artère bloquée. La médecine de précision à son 
meilleur! On dirait presque de la science-fiction, mais c’est ce qui 
se fait en ce moment à Ottawa.

La première question que je pose à mes étudiants en entrevue, 
c’est : « Qu’as-tu vu à ton arrivée à l’Institut de cardiologie? » 
Je n’engage que ceux et celles qui répondent : « Des patients et 
leurs familles. » Les étudiants qui viennent travailler et étudier 
dans nos laboratoires de recherche nous inspirent par leur 
curiosité et leur sens de l’innovation. En retour, ils reçoivent la 
meilleure formation et un accès à des mentors de renommée 
mondiale. Je suis très fier d’eux : ils seront encore meilleurs que 
moi en recherche. Il suffit de marcher à l’Institut et aux alentours 
pour voir les besoins, et c’est vraiment la meilleure et la seule 
motivation qui soit. Je sais que les percées que je ne verrai peut-
être pas de mon vivant nous viendront de nos étudiants. Donner 
du temps en cadeau, c’est ça. C’est l’héritage de notre institut.

Les dons au Fonds de contrepartie pour la recherche servent à 
donner aux scientifiques comme Emilio Alarcon les meilleures 
chances de remporter des subventions qui pourraient 
multiplier par cinq ou plus la valeur de vos dons! Merci 
d’appuyer la recherche à l’Institut de cardiologie. 

La doctorante 
Cagla Eren 
s’intéresse dans 
ses recherches 
aux thérapies 
cellulaires et 
basées sur les 
biomatériaux pour 
traiter les infarctus 
du myocarde. Caret-Right

Des scientifiques 
comme Marcelo 
Muñoz cherchent 
des moyens 
de réparer les 
organes et tissus 
à faible capacité 
régénérative, 
comme le cœur 
infarci.  Caret-Right

Emilio Alarcon 
dirige plusieurs 
équipes de 
recherche axées 
sur la création, 
la fabrication 
et l’utilisation 
de matériaux 
aux capacités 
régénératives pour 
réparer les tissus 
mous, cardiaques 
ou cutanés. Caret-Right

Les dons au Fonds de 
contrepartie pour la 
recherche appuient le 
travail des chercheurs et 
scientifiques de l’Institut 
de cardiologie, et leur 
valeur peut être multipliée 
par cinq (et même plus!) 
par les organismes 
subventionnaires. Faites 
un don dès aujourd’hui 
au Fonds de contrepartie 
pour la recherche! 

Pour faire un don au Fonds de contrepartie pour la 
recherche, rendez-vous au donate.ottawaheart.ca/fr.

LE SAVIEZ-VOUS?

http://donate.ottawaheart.ca/fr


D'UN OCÉAN À L'AUTRE ET À L'AUTRE

DU 1 AU 30 SEPTEMBRE

« Encore une fois, j’ai ADORÉ mon 
défi 30 jours! Merci d’avoir mis sur 

pied cette fabuleuse initiative! »

- Nicki

« Tant d’entre nous ont accepté  
ce défi, et vous avez toutes été  

pour moi une grande source 
d’inspiration! C’est grâce à vous  

si j’en ressors transformée. »

- Nicole

Pour plus d’information : JUMPINNOW.CA/FR 
NOUS SOMMES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX! facebook  instagram @heartinstitutefoundation twitter @HeartFDN

En septembre, 
soyez des nôtres 

et SAUTEZ DANS 
L’ACTIONMC POUR 
CELLES QUI VOUS 

TIENNENT À CŒUR!

Du 1er au 30 septembre, préparez-vous à BOUGER quotidiennement pendant 30 minutes. 
Participez au défi à l’intérieur, en plein air, à la maison, au centre de conditionnement 

physique – bref, n’importe où! À vous de choisir!
Voici ce qu’en ont pensé des participantes de l’édition 2021 :

« Chaque personne avait ses propres raisons de 
relever le défi. La vie est pour moi un cadeau 

inestimable. Malheureusement, mon père a perdu 
la sienne, emporté par une crise cardiaque un 

mois avant son 58e anniversaire. Il n’aura jamais 
pu assister à mon mariage ni rencontrer ses 

petits-enfants. Je veux pouvoir accompagner mes 
enfants à chaque étape de leur parcours. Je veux 
vivre avec eux leurs joies, leurs peines d’amour et 

toutes les autres expériences qui les attendent.

Même une fois le défi terminé, je sais que je 
continuerai à vous entendre m’encourager chaque 

fois que je sauterai dans l’action. »

- Stephanie

SAUTEZ DANS L’ACTIONMC est un défi national de 30 jours pour vous 
encourager à bouger chez vous, à votre propre rythme, pour promouvoir 
la santé cardiaque des femmes au Canada. 

Les fonds amassés dans le cadre du défi viennent appuyer la recherche, 
l’éducation et les programmes sur la santé cardiaque des femmes à 
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et au Centre canadien de 
santé cardiaque pour les femmes. Sauter dans l’action, c’est sensibiliser le 
grand public à la santé cardiaque au féminin et recueillir des fonds pour 
la cause tout en veillant sur votre propre santé cardiaque! 

http://JUMPINNOW.CA/FR
https://www.facebook.com/heartinstitutefoundation
https://www.instagram.com/heartinstitutefoundation/
https://twitter.com/heartfdn
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Russell et Linda Grass :  
investir aujourd’hui 
pour demain
Si vous cliquez sur le menu « About Us » 
sur le site Web de Waterdon Construction, 
vous trouverez une description des valeurs 
fondamentales de la compagnie — respect, travail 
d’équipe, responsabilité, polyvalence — suivie 
d’une photo de plus de 75 employés souriants 
arborant les couleurs de la compagnie. De toute 
évidence, l’esprit de communauté est aussi une 
valeur fondamentale.

Russell et Linda Grass

Le fondateur de Waterdon Construction,  
Russell Grass père, et sa femme Linda avaient 
peu de moyens à leurs débuts, ce qu’ils sont 
les premiers à reconnaître. À mesure que 

leurs entreprises et leur famille ont grandi, 
ils ont cherché des façons de contribuer à la 
communauté qui correspondaient aux valeurs 
de leurs familles personnelle et professionnelle. 
La liste des causes qu’ils soutenaient a grandi 
pour inclure la sécurité alimentaire, les enfants 
atteints de maladies mortelles, la santé mentale 
et les dépendances, la santé du sein et un 
établissement qui a eu un profond impact sur leur 
famille : l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa. Ni Linda ni Russell ne sont des patients 
de l’Institut, mais les maladies du cœur les ont 
touchés de près. Elles ont emporté les deux 
parents de Russell : sa mère en 1989, à 57 ans, et 
son père quelques années plus tard, en 1993, à 63 
ans. Leur belle-fille a été traitée à l’Institut, tout 
comme le frère de Russell. Le frère de Linda est 
aussi un patient et un bénévole de l’Institut.

Aujourd’hui, la philanthropie est une activité qui 
se pratique en famille. Russell et Linda, qui ont eu 
trois enfants, ont maintenant cinq petits-enfants. 
Leur fierté est palpable lorsqu’ils parlent de 
l’engagement philanthropique et communautaire 
de leur famille. Ils prévoient encourager leurs 
petits-enfants à se choisir un organisme de 
bienfaisance et à expliquer pourquoi il mérite 
d’être appuyé. La famille fera ensuite un don 
aux organismes choisis, ce qui mettra les enfants 
sur la voie de l’engagement social pour la vie. 
Le couple a établi la Fondation Linda et Russell 
Grass qui, en plus de Waterdon Construction 
en tant que société, appuie divers organismes 
de bienfaisance et associations de la capitale 
nationale. En 2021, Waterdon Construction 
a égalé tous les dons faits à la Fondation de 
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l’Institut de cardiologie à l’occasion de la fête 
des Pères. L’initiative a eu un tel succès que 
l’entreprise a accepté de répéter l’expérience en 
2022. La Fondation Linda et Russell Grass, quant 
à elle, a égalé les dons reçus à l’occasion de la 
campagne de mai pour la Semaine nationale des 
soins infirmiers. 

« Nous égalons les dons dans l’espoir 
d’encourager d’autres personnes à donner à 
l’Institut, peut-être avec encore plus de générosité 
s’ils savent que l’impact de leur don sera doublé, 
explique Linda. Quand j’ai été traitée pour un 
cancer du sein, mes infirmières m’ont donné de la 
force, et j’ai établi des liens personnels avec elles. 
Si nous pouvons aider à recueillir les fonds dont 
elles ont besoin pour parfaire leurs connaissances 
et leurs compétences, et aussi pour acheter 
l’équipement qui leur permettra de travailler plus 
efficacement pour le bien de leurs patients, tout le 
monde y gagne. »

Sortie d’hiver pour la famille Grass 

« Nous savons que le système de santé manque 
de ressources, poursuit Russell. Le financement 
gouvernemental et nos impôts couvrent le 
minimum, mais quand on est malade, on veut 
les meilleurs soins. À Ottawa, nous avons déjà 
une bonne longueur d’avance sur les autres villes 
avec un hôpital comme l’Institut de cardiologie. 
Maintenant, c’est à nous, la population, de lui 
donner les moyens de continuer à exceller. 

Nous voulons les infirmières les mieux formées, 
l’équipement le plus moderne et le genre de 
recherches qui sauvent des vies maintenant. » 

Quand Russell et Linda ont entrepris de planifier 
leur succession, la décision de léguer un million 
de dollars à l’Institut de cardiologie dans leur 
testament s’est imposée d’elle-même. C’était leur 
façon de veiller à ce que les générations futures 
aient accès à des soins cardiaques d’exception.

« Nous sommes partis de 
rien. Au fil du temps, nos 
affaires ont prospéré et 
nous tenions à redonner 
aux autres. Appuyer 
l’Institut de cardiologie, 
c’est veiller à ce que nos 
concitoyens jouissent des 
meilleurs soins cardiaques 
du monde. Tout le monde 
y gagne. »

Russell Grass père

« Nous voulons plus que de bons soins, nous 
voulons les meilleurs soins, et c’est ce qui nous 
a décidés, explique Russell. Beaucoup de gens 
ne comprennent pas que sans de généreux dons, 
il n’est pas possible d’acquérir l’équipement 
spécialisé nécessaire à l’excellence des soins. 
On ne devrait pas avoir à s’exiler pour avoir 
les meilleurs soins possibles pour nos cœurs. 
Chacun de nos dons part de notre vécu. Notre 
famille, dont mes parents et mon frère, a été 
durement touchée par les maladies du cœur. 
L’Institut de cardiologie est un établissement de 



classe mondiale. D’avoir un tel centre de santé 
cardiaque dans une ville d’un million d’habitants 
est extraordinaire. Il était important pour nous  
de l’aider. »

Maintenant que les Grass en savent plus sur  
les recherches innovantes qui se déroulent à 
l’Institut et ce qu’elles pourraient faire pour 
les soins cardiaques, ils songent à l’impact 
que leur don pourrait avoir de leur vivant. Les 
dons investis dans des projets de recherche en 
démarrage peuvent permettre d’aller chercher 
jusqu’à cinq fois le montant de l’investissement 
original en financement!

Les Grass songent maintenant à donner de leur 
vivant le montant qu’ils avaient prévu léguer. Ils 
sont conscients de ce que ce geste pourrait vouloir 
dire pour les équipes de l’Institut qui étudient les 
maladies vues comme prioritaires en ce moment, 
comme l’athérosclérose, les maladies valvulaires 
et l’insuffisance cardiaque. Russell résume ainsi 

sa pensée et celle de sa femme : « La recherche 
qui se fait en ce moment à l’Institut de cardiologie 
a des allures de science-fiction. Imaginez si on 
pouvait prévenir une crise cardiaque ou réparer 
les dommages qu’elle a causés. Linda et moi, nous 
voulons contribuer à ces efforts. » 

La famille Grass célébrant la fête des Mères en 2022.

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!

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.

mailto:wjklegacysociety%40ottawaheart.ca?subject=
http://foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/dons-planifies
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D A N S  L E S  C O U L I S S E S  D E  L’ I C U O

La relève de 
Florence Nightingale

Linda et Russell Grass, qui ont généreusement décidé d’égaler les 
dons à l’occasion de la Semaine nationale des soins infirmiers de 
2022, sont tous deux du même avis : « Quand on est au plus mal, 
les infirmières sont à leur mieux. » C’est le sentiment qu’expriment 
constamment tous ceux qui rendent hommage au personnel infirmier 
par des dons au programme Cœur d’or et de petits mots remplis 
de gratitude. Connexion Fondation a communiqué avec quelques 
infirmières de l’Institut pour qu’elles puissent vous faire part de 
leurs réflexions sur leur profession, leur rôle, les patients qui les ont 
marquées et les impacts de la pandémie sur leur travail.

Voici ce qu’elles nous ont dit.
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Le Centre de la prévention 
et du mieux-être de l’Institut 
de cardiologie offre aux 
patients, aux familles, aux 
prestataires de soins et au 
public de la formation, des 
programmes et des services 
axés sur la prévention et la 
prise en charge des facteurs 
de risque des maladies 
cardiovasculaires.

Pour en savoir plus : pwc.ottawaheart.ca/fr

Le saviez-vous? 
Programmes pour les patients

KATHRYN EASTWOOD, INF. AUT.
À l'Institut depuis 29 ans, Kathryn a travaillé 
au sein de plusieurs unités différentes. Elle 
est présentement coordonnatrice des soins 
infirmiers au service de Soins virtuels en 
cardiologie/Télésanté.

« Les soins infirmiers sont plus qu’un emploi : 
c’est une carrière et une vocation. Avant d’arriver 
à l’Institut de cardiologie, je n’étais pas certaine 
d’avoir fait le bon choix, mais dès mon arrivée, 
je me suis sentie à ma place. Je suis fière de 
travailler ici et j’ai à cœur de donner des soins à 
la hauteur de notre excellente réputation. Ici, les 
connaissances, les compétences et la compassion 
du personnel sont valorisées, ce qui nous pousse à 
l’excellence et au dépassement.

Notre service était fait pour une pandémie! 
Un de nos principaux objectifs est d’offrir un 
accompagnement spécialisé à domicile, et c’est 
ce que nous voulions pour nos patients pendant 
la pandémie : qu’ils restent à la maison! Nos 
suivis automatisés par téléphone ont aidé 
à adoucir la transition entre l’hôpital et la 
maison. Notre programme de télémonitorage à 
domicile, déjà très occupé, a pris de l’ampleur. 
Grâce à nous, beaucoup de visites à l’urgence et 
d’hospitalisations ont été évitées, et nous avons 
pu aider à ajuster la médication. Il a fallu nous 
adapter, mais dans l’ensemble, la transition 
a été facile pour notre service. Nous avions la 
satisfaction de savoir que notre travail était utile!

Beaucoup de nos équipements de télémonitorage 
proviennent des dons à la Fondation. Chacun de 
nos patients reçoit une tablette liée à un pèse-
personne, un tensiomètre et un appareil pour 
mesurer le taux d’oxygène dans le sang. Les 
signes vitaux des patients sont transmis chaque 
jour à notre service pour que nous puissions 
guider leurs soins. L’équipement est facile à 
utiliser. Les patients sont rassurés de savoir que 
quelqu’un veille sur eux, et nous avons l’expertise 
nécessaire pour ajuster leur médication et ainsi 
éviter les séjours à l’urgence ou à l’hôpital. 

En ce moment, je m’occupe d’une femme de 
93 ans qui vit seule dans sa propre maison.  
Même à son âge, elle a des standards élevés  
quant à sa qualité de vie. Elle m’inspire par sa 
volonté de faire tout ce qu’il faut pour pouvoir 
vivre à fond. L’âge n’est plus un obstacle. »

http://pwc.ottawaheart.ca/fr
https://www.ottawaheart.ca/
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BEROLY MATHEW, INF. AUT.
À l'Institut depuis 24 ans, Beroly a surtout 
travaillé à l’unité de soins H4 avant de devenir 
coordonnatrice des soins à H5 en 2017. Dans ce 
rôle, Beroly aide à la planification des congés, 
par exemple en organisant des transferts vers 
d’autres établissements ou l’administration 
d’antibiotiques intraveineux à domicile.

« Je suis fière d’être infirmière et d’appartenir 
à la famille de l’Institut. Jour après jour, nous 
travaillons en équipe avec professionnalisme  
pour prendre soin de nos patients. L’Institut  
est une fierté locale. Notre nouvelle tour, 
inaugurée en 2018 et dotée des plus récentes 
technologies, permet encore plus de garantir 
des soins cardiovasculaires avancés de haute 
qualité à nos patients et à notre communauté. 
Le fait d’avoir notre propre appareil d’IRM sur 
place a beaucoup réduit les temps d’attente et 
les problèmes de transport. Tout ça grâce à de 
généreux dons qui nous aident à offrir des soins 
de qualité à nos patients.

La restriction/interdiction des visites pendant la 
pandémie a été un de nos plus gros défis. Toutes 
les infirmières ont trouvé ça très difficile. Nous 
étions tristes pour nos patients et leurs familles, et 
avons fait tout ce que nous pouvions pour éviter 
les effets négatifs sur le processus de guérison. 

Il y a plusieurs années, j’ai rencontré une patiente 
particulièrement jeune et inspirante. Elle était très 
malade et en attente d’un nouveau cœur. Elle avait 
toujours le sourire aux lèvres, même face à la plus 
grande épreuve de sa vie. Son énergie positive et 
son sourire contagieux inspiraient tout le monde. 
Elle a reçu son nouveau cœur en 2019 et se porte 
super bien depuis. Elle a même mis sur pied une 
campagne de sensibilisation au don d’organes 
après sa greffe. Chapeau à elle et à sa famille! »

JULIE MCKECHNIE, INF. AUT.
Directrice clinique, Soins intensifs/Interventions 
cardiaques. Julie a occupé divers postes à 
l’Institut au cours des 16 dernières années, 
dont celui de gestionnaire du laboratoire de 
cathétérisme cardiaque et d’électrophysiologie 
(CATH/EP). Elle a récemment accepté un 
nouveau rôle dans lequel elle supervise les soins 
aux malades en phase critique à l’Unité de soins 
intensifs en chirurgie cardiaque (USICC) et à 
l’Unité de soins intensifs en cardiologie (USIC). 

« À ma première année comme infirmière, je 
travaillais au Campus Civic dans une unité de 
soins médicaux. Un matin, très tôt, un de mes 
patients a commencé à avoir des douleurs à la 
poitrine. Une crise cardiaque de type STEMI 
(infarctus du myocarde avec élévation du segment 
ST) a été diagnostiquée. Je me souviens d’être 
partie en courant avec le résident en cardiologie 
et mon patient sur sa civière, et d’avoir traversé 
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le tunnel entre le Civic et l’Institut en direction 
du laboratoire de cathétérisme pour une 
angiographie (un test qui détecte les anomalies 
dans les vaisseaux du cœur). Je suis restée 
pendant l’intervention, qui m’a beaucoup 
impressionnée. Ce premier contact avec l’Institut 
m’a donné envie de travailler en cardiologie et, 
plus tard, au laboratoire de cathétérisme.

Je crois que la nouvelle tour de soins intensifs, 
le nouvel équipement et les rénovations au 
bâtiment principal ont eu un effet direct sur notre 
capacité de soigner des patients au laboratoire de 
CATH/EP et à l’Unité de jour durant la pandémie, 
et j’en suis extrêmement reconnaissante aux 
donateurs. Pour traiter des personnes infectées ou 
soupçonnées d’être infectées à la COVID-19 dans 
ces lieux sans mettre les autres patients et notre 
personnel en danger, il nous fallait d’abord et 
avant tout de l’espace. Nos nouvelles installations 
plus spacieuses ont été la clé de notre réussite. 
Nous avons pu y traiter les cas de COVID avérés 
ou soupçonnés en toute sécurité sans réduire le 
nombre d’interventions. Nos patients ont donc pu 
être traités en temps opportun. 

J’ai été gestionnaire clinique du laboratoire 
de CATH/EP pendant les deux années de la 
pandémie ou presque. Il était particulièrement 
difficile et frustrant d'essayer de donner de 
directives claires et uniformes au personnel. 
Au fil de l’évolution de la pandémie et des 
connaissances sur le virus, les directives du 
ministère de la Santé et de Prévention et contrôle 
des infections changeaient beaucoup. Il me 
semblait souvent que dès que nous commencions 
à prendre notre erre d’aller, les règles du jeu 
changeaient et il fallait modifier nos façons 
de travailler et les procédures. Pendant cette 
période, j'ai puisé beaucoup de force dans la 
résilience de l’équipe de CATH/EP, dans sa 
capacité de s’adapter aux nouvelles marches 
à suivre et procédures, et dans sa volonté de 
travailler ensemble pour protéger les patients et 
le personnel. »

AMY CHARLEBOIS, INF. AUT.
Amy est infirmière de pratique avancée en 
chirurgie cardiaque. Elle travaille à l’Institut 
de cardiologie depuis 2007 et s’occupe 
principalement des soins pré- et postopératoires. 
Elle fait partie de l’équipe qui a organisé un 
mariage à l’hôpital en 2019. Le chirurgien 
Fraser Rubens avait même prêté sa voix à la 
cérémonie, comme se souviendront peut-être  
les lecteurs du numéro d’hiver 2020 de 
Connexion Fondation. 

« Je m’intéresse à la médecine depuis l’enfance, 
ça m’a toujours fascinée. Au secondaire, j’ai 
travaillé dans un centre médical, ce qui m’a donné 
un peu d’expérience. J’ai ainsi pu confirmer mon 
désir profond d’aider et de soigner les autres. 
J’ai donc fait mes études en sciences infirmières 
et je suis devenue infirmière à l’Institut, une 
expérience extraordinaire. Notre équipe, les 
patients, les proches aidants... Je suis vraiment 
reconnaissante de travailler ici. La nouvelle 
tour offre des installations de premier plan à 
nos patients qui ont besoin d’une opération, 
dont notre salle d’opération hybride et l’USICC. 
Cet environnement à la fine pointe profite aux 
patients et au personnel. Merci à toutes les 
personnes qui ont fait des dons!

Au début de ma carrière d’infirmière, j’ai 
rencontré une patiente que je n’oublierai jamais. 
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Elle avait à peu près mon âge et avait dû subir 
une opération inattendue au cœur, l’implantation 
d’un dispositif d’assistance ventriculaire gauche, 
puis une transplantation cardiaque. Elle est restée 
longtemps à l’hôpital. Malgré tous les obstacles 
auquel elle devait faire face si jeune, elle faisait 
preuve d’une grande force. J’étais émerveillée 
par l’optimisme et l’élégance avec lesquels elle 
a cheminé comme patiente cardiaque. À son 
contact, j’ai pris conscience de l’importance de 
mon rôle et de l’impact qu’une infirmière peut 
avoir sur ses patients et leurs familles par les 
soins qu’elle donne. 

Ce n’était pas facile de travailler pendant la 
pandémie, surtout au début, quand tout était 
encore nouveau, inconnu et un peu inquiétant 
pour nous, nos familles, nos collègues et, bien 
sûr, nos patients et leurs aidants. Nous tenions à 
ce que nos patients soient bien soignés, et il était 
difficile de ne pas pouvoir compter sur la présence 
et l’aide régulières de la famille et des visiteurs 
avant et après les opérations. Nous avons dû 
annuler ou “suspendre indéfinimentˮ les séances 
d’information en personne visant à expliquer aux 
patients et aux aidants quoi faire avant et après une 
opération. Comme il s’agissait d’un aspect essentiel 
de nos soins, l’équipe a décidé de créer des options 
virtuelles pour ces séances de “préadaptation” pré- 
et postopératoire. Ce changement s’est transformé 
en force et a donné naissance à une foule 
d’autres innovations comme notre programme 
de télémonitorage chirurgical à domicile. Toutes 
ces initiatives contribuent aux soins prodigués 
aux patients et aux aidants ainsi qu’à la qualité 
générale des soins à l’Institut. En fin de compte, 
notre problème est devenu notre force! »

JULIE SAWYER,  
INF. AUT. 
Après avoir travaillé 13 ans 
à l’unité de soins H4, Julie 
s’est jointe à l’équipe de 
prévention et réadaptation 
cardiaque en 2021.  

« J’ai commencé à travailler en 2008 à l’unité 
de soins postopératoires (H3), qui a déménagé 
à H4 à l’ouverture de la nouvelle tour. Il y a 
maintenant un accès direct de H4 à l’USICC, ce 
qui facilite les choses s’il faut retourner quelqu’un 
d’urgence aux soins intensifs. Le service de 
chirurgie cardiaque prépare les patients à leur 
opération et les accueille jusqu’à 24 heures après 
l’opération. Certains cas sont graves et complexes, 
mais d’autres personnes sont prêtes à rentrer 
chez elles une semaine après leur opération à 
cœur ouvert. Comme infirmière, c’était un réel 
privilège d’aider les malades à se rétablir. Un des 
plus beaux aspects de mon travail, après avoir vu 
quelqu’un au plus mal, était de l’aider à reprendre 
suffisamment de forces pour rentrer à la maison. 
Comme équipe, je me rappelle aussi que nous 
avions l’habitude de chanter bonne fête à nos 
patients hospitalisés pour leur faire plaisir, ce qui 
nous valait toujours des rires ou des sourires! 

En plus de la nouvelle tour et du Centre de 
diagnostic cardiaque au niveau S entièrement 
rénové, l’équipement que les dons permettent 
d’acheter est d’une valeur inestimable. L’accès à 
un appareil de mesure de la tension artérielle et 
des signes vitaux au chevet de chaque patient est 
une grande amélioration qui me permet d’être 
plus efficace comme soignante. Avant, je n’avais 
qu’un thermomètre ou oxymètre que je devais 
réutiliser de chambre en chambre pour évaluer 
mes patients. Il est très important pour les soins 
que l’équipement soit en parfait état, parce qu’il 
n’y a rien de plus frustrant que des problèmes 
d’équipement. Sans l’aide de nos donateurs, nous 
ne serions pas en mesure de donner la même 
qualité exceptionnelle de soins.

La pandémie a causé beaucoup de stress au 
travail. L’incertitude, le confinement et la 
peur d’infecter nos familles étaient une source 
constante d’inquiétude. Nous avions peur, mais 
nous avons trouvé le moyen de nous protéger 
et de protéger nos familles. Nous avons établi 
de nouvelles routines pour rentrer à la maison, 
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comme nous dévêtir dans le garage, désinfecter 
nos vêtements, nettoyer les poignées de porte et 
attendre après la douche avant de donner un câlin 
à nos proches ou à nos animaux de compagnie. 
Nous avons trouvé d’innombrables façons de 
composer avec nos émotions en faisant des choses 
pour prendre soin de nous. Personnellement, 
l’appui de mes collègues m’a beaucoup aidée.  
Je suis vraiment chanceuse de faire partie  
d’une telle équipe.  

J’ai été très inspirée par un patient dont je 
me suis occupée après son opération. Il était 
impatient de recommencer à voyager. Comme 
j’adore aussi les voyages, nous nous sommes liés 
d’amitié et avons échangé bien des histoires de 
voyage pendant les jours qui ont suivi. Il m’a dit 
quelque chose qui m’a marquée : « Limite la taille 
de ta maison et voyage plus! Dans 25 ans, tu ne 
penseras plus à la cuisine que tu as rénovée, mais 
tu vas toujours te souvenir de tes voyages! » J’ai 
suivi son conseil, et depuis je voyage autant que  
je peux. J’ai même déménagé dans un condo  
plus petit!

En avril 2021, j’ai décidé de quitter les soins 
infirmiers actifs et je suis devenue coordonnatrice 
des soins au Centre de prévention et de 
réadaptation cardiaque au deuxième étage. Dans 
ce nouveau rôle, je travaille en prévention et 
mieux-être avec les patients. C’est très gratifiant 
de les voir reprendre confiance en eux sur notre 
piste intérieure et commencer à faire de l’exercice 
après leur événement cardiaque.

Les soins infirmiers sont plus qu’une carrière : 
c’est la vocation d’aider les autres. Nous sommes 
infirmières de génération en génération dans ma 
famille. J’ai cinq grands-tantes et trois tantes qui 
ont toutes été infirmières. Il était naturel pour 
moi de suivre dans leurs traces. J’ai très hâte au 
jour où nous pourrons retirer nos masques et 
offrir un sourire à nos patients en plus de nos 
bons soins. » 

LINDSAY LOVENUK, INF. AUT.
Lindsay a commencé sa carrière à l’Institut il y a 
sept ans et est présentement coordonnatrice des 
soins à H4, une unité qui accueille les personnes 
qui sortent de l’USICC après une opération. Cette 
équipe multidisciplinaire travaille étroitement 
avec les patients pour les préparer à leur 
convalescence à la maison. 

« J’ai choisi une carrière d’infirmière pour 
pouvoir aider les gens qui se retrouvent de façon 
inattendue dans une position très vulnérable. 
Je tiens à ce que mes patients se sentent en 
sécurité, à l’aise et bien soignés pendant leur 
hospitalisation. J’espère arriver à les faire sourire 
même s’ils vivent des moments très difficiles, et 
que les familles savent que nous prenons bien 
soin de leurs êtres chers.   

La nouvelle tour est un excellent ajout à l’Institut 
de cardiologie. La salle d’opération hybride, le 
nouvel équipement et la nouvelle USICC ont 
transformé les soins et considérablement facilité 
le transfert des patients entre notre unité et les 
soins intensifs lorsque c’est nécessaire. Comme 
nous sommes maintenant tous sur le même 
étage, nous n’avons plus à prendre l’ascenseur 
pour transférer les patients, ce qui fait une 
énorme différence dans les situations d’urgence. 
Dans mon unité de soins, les tensiomètres, 
les moniteurs multiparamétriques et les pèse-
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personnes sont les appareils les plus utiles. Nous 
en avons besoin pour soigner nos patients jour 
après jour. C’est ce qui nous permet de surveiller 
leurs signes vitaux, leur fréquence cardiaque 
et aussi leur poids après l’opération. Sans ces 
appareils, nous ne pourrions pratiquement rien 
faire. Merci à toutes les personnes qui ont fait  
des dons au fil des ans pour les achats 
d’équipement spécialisé.

Beaucoup de patients ont marqué ma carrière 
d’infirmière. La personne qui m’a le plus marquée 
était greffée du cœur, et plus jeune que moi. Il 
faut parfois un certain temps pour se relever 
d’une transplantation cardiaque, ce qui veut dire 
plusieurs semaines à l’hôpital. Cette personne 
m’a inspirée par sa force, son attitude positive 
et sa détermination. Je ne peux pas m’imaginer 
traverser si jeune une telle épreuve. Cette 
personne donnait le sourire aux infirmières tous 
les jours et, depuis cette rencontre, j’essaie moi-
même de donner le sourire à mes patients tous les 
jours. Je sais que le chemin de la guérison n’est 
pas facile. 

La pandémie a amené son lot de défis au travail 
et a été difficile pour bien des infirmières. C’était 
épuisant mentalement et physiquement. Nous 
avons dû surmonter de nombreux obstacles : 
pénurie de personnel et d’articles essentiels, 
éclosions et alourdissement des charges de 
travail. Une de mes plus grandes craintes était 
de transmettre le virus à mes proches. Tout au 
long de la pandémie, j’ai puisé de la force auprès 
de mes collègues. Nous sommes plus que des 
collègues : l’unité H4 est vraiment une famille 
et nous nous épaulons de notre mieux. Nos liens 
forts et notre esprit d’équipe ont vraiment aidé 
pendant cette pandémie. 

L’équipe de l’unité H4 essaie toujours de se 
surpasser pour ses patients. Je me rappelle un 
moment en particulier qui a marqué ma carrière. 
Nous avions un jeune patient en transition vers 

les soins palliatifs. Il n’avait qu’un désir : voir le 
nouveau Marvel, qui ne jouait qu’au cinéma. Or, 
son état ne lui permettait pas de quitter l’hôpital. 
Le seul moyen, c’était d’amener le film à lui. Nous 
en avons parlé avec son médecin et, avec l’aide 
de la communauté de la Fondation, nous avons 
réussi à le faire. C’était formidable de pouvoir 
réaliser le souhait d’un patient! » 

Desereh Silva (deuxième à partir de la gauche, rangée 
du fond) avec l’équipe du Centre régional d’aiguillage 

DESEREH SILVA, INF. AUT.
Centre régional d’aiguillage (CRA)

« Le CRA est une unité de soins cardiaques 
pour les patients hospitalisés ou atteints d’une 
cardiopathie structurelle. Nous accueillons 
des patients de toute la région pour divers 
problèmes de cœur. Nous nous occupons aussi 
des patients qui se relèvent d’une intervention 
structurelle comme l’implantation transcathéter 
de valve aortique (ITVA). Le CRA est un secteur 
dynamique où le rythme de travail est soutenu.  
Il est réputé pour son travail d’équipe et 
l’excellence de ses soins. Nos patients doivent 
souvent être transférés vers et depuis les 
laboratoires de cathétérisme cardiaque et 
d’électrophysiologie, et les salles d’opération 
hybrides. Dans la nouvelle tour, l’accès à ces 
installations est beaucoup plus rapide et sûr, 
surtout dans les situations d’urgence.
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Chaque pièce d’équipement est essentielle au 
travail dans les unités de soins. L’échographe 
vésical est un appareil particulièrement important 
qui est utilisé dans tout l’hôpital à différentes 
fins. Dans mon unité, il est surtout utilisé lors 
de complications comme la rétention urinaire 
postopératoire. La sédation et l’anesthésie 
générale peuvent souvent causer une rétention 
urinaire très désagréable pour les patients. 
L’échographe vésical mesure la quantité d’urine 
dans la vessie, ce qui permet d’évaluer la gravité 
du problème et d’agir en conséquence pour 
réduire le risque de complications additionnelles. 
Malheureusement, nous n’avons qu’un seul 
échographe vésical pour l’USICC, l’Unité de 
jour, l’USIC, le CRA, H3, H4 et H5! Il est donc 
parfois difficile d’avoir accès en temps opportun 
à cet appareil extrêmement important. Je suis 
convaincue que l’achat d’un autre échographe 
vésical réservé à l’USIC du premier étage, au 
CRA et à l’Unité de jour contribuerait beaucoup 
à la qualité des soins. L’appareil serait ainsi plus 
accessible et nous serions mieux en mesure de 
soulager l’inconfort des patients et de prévenir les 
complications additionnelles. 

Tous nos patients sont inspirants, de différentes 
façons. Un diagnostic soudain de maladie du 
cœur peut être très difficile à accepter et changer 
une vie. Même s’ils vivent des moments très 
difficiles, nos patients font preuve de résilience 
et de persévérance. Ils doivent souvent absorber 
beaucoup d’information alors qu’ils sont affaiblis. 
Malgré tout, ils demeurent très réceptifs à nos 
soins, à l’information que nous leur donnons et à 
nos processus de réadaptation.

Notre équipe prend plaisir à décorer l’unité pour 
différentes fêtes et célébrations saisonnières. Ça 
donne un petit côté festif à l’hôpital, et ça plaît 
beaucoup aux patients et au personnel. Qu’il 
s’agisse de fantômes et de citrouilles en carton  

ou d’un sapin et de flocons suspendus, ça met  
un peu de joie dans l’air.

Personnellement, ce que j’ai trouvé le plus 
difficile pendant la pandémie était la peur de 
l’inconnu. Les nouvelles, les renseignements, 
les données et les politiques n’arrêtaient pas 
de changer. Le personnel avait de plus en 
plus de mal à suivre tous les changements de 
directives. Cette situation, à laquelle s’ajoutaient 
le stress et l’inquiétude liés à la nécessité, pour 
les travailleurs essentiels, de se protéger et de 
protéger leur famille, était très difficile. Les 
manifestations mondiales de solidarité, de respect 
et de gratitude envers le personnel de première 
ligne nous ont donné de la force. Mais surtout, 
notre travail d’équipe et nos liens d’amitié entre 
collègues ont été d’une valeur inestimable pour 
surmonter les nombreux défis de cette pandémie.

J’aimerais remercier les donateurs de l’Institut 
de cardiologie au nom du personnel du CRA. 
Nous vous sommes reconnaissants de votre 
engagement et de vos efforts pour améliorer notre 
hôpital et nous permettre d’offrir à nos patients 
des soins cardiaques de qualité supérieure. »

Merci à Kathryn, Beroly, Julie M., 
Julie S., Amy, Lindsay et Desereh. Merci 
du fond du cœur pour tout ce que vous 
faites avec vos collègues pour donner à 
nos patients et à leurs proches du temps 
de plus en cadeau.

Pour contribuer aux ressources et à 
l’éducation pour les équipes infirmières 
de l’Institut de cardiologie, vous 
pouvez faire un don en ligne au : 
donate.ottawaheart.ca/fr ou  
à 613.696.7030.

http://donate.ottawaheart.ca/fr


1 8

DES GENS DE CŒUR

Les Mews : le sens  
des affaires et l’esprit 
de communauté
Au milieu des années 1970, au moment où le 
Dr Wilbert Keon réalisait son rêve de fonder un 
institut de cardiologie à Ottawa, Hank Mews 
devenait le nouveau propriétaire de Myers Auto 
avec l’intention de perpétuer l’image de marque 
et la réputation de ce concessionnaire fondé 
par Gordon Myers sur la rue Slater en 1942. 
L’entreprise est aujourd’hui la propriété des deux 
fils de Hank, Harry et Rob Mews, et comprend 
maintenant 14 concessionnaires.

Hank et Phyllis avec leurs petits-enfants

Tout en développant leur entreprise, les Mews 
s’investissent aussi dans la communauté. Le 
logo de Myers a orné le chandail d’équipe 
de milliers de jeunes athlètes de la région, 
et divers organismes de bienfaisance, y 
compris des banques alimentaires, des centres 
communautaires et des services sociaux, ont 
immensément bénéficié de la générosité des 
Mews et de leur personnel. Hank et son épouse 
Phyllis étaient profondément engagés dans la 
communauté. Hank a entre autres été président 

du conseil d’administration de la Fondation 
de l’Hôpital Queensway-Carleton. Après avoir 
constaté le besoin croissant de centres de soins 
actifs pour notre population vieillissante, la 
famille Mews et leur entreprise ont fait un don 
d’un million de dollars à cet hôpital en 2015. 
L’Unité Myers Automotive de soins actifs pour 
les personnes âgées (ou « ACE Unit ») est la 
première du genre en Ontario.

Hank a grandi à St. John’s, à Terre-Neuve, où 
son père, en plus de travailler à temps plein, était 
aussi maire de la ville. C’est à cette époque que 
Hank a compris l’importance du développement 
de la conscience communautaire. Il a rencontré 
Phyllis au secondaire, à un match de basketball 
dans lequel il jouait et auquel elle assistait. Selon 
la légende familiale, Hank aurait atterri sur 
les genoux de Phyllis après un lancer déposé. 
« Il s’est tourné vers son ami et lui a dit : c’est 
la fille que je vais marier », raconte Harry. 
Effectivement, le couple s’est marié et a eu  
quatre enfants : deux filles et deux garçons.  

Après avoir travaillé comme pilote de brousse  
et dans le domaine des assurances et de la 
publicité, Hank a poursuivi sa carrière au service 
de General Motors à une époque où la compagnie 
occupait près de 60 % du marché. En 1975, il a 
acheté le concessionnaire Myers. Ses deux fils 
ont commencé à travailler à l’adolescence en 
lavant des voitures. Les deux filles aînées ont 
choisi de faire carrière à l’extérieur de l’entreprise 
familiale. Harry a amorcé une carrière au hockey, 
d’abord pour les Raiders de Nepean, puis pour 
une équipe universitaire et plus tard dans la 
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Ligue américaine de hockey. De retour à Ottawa 
près avoir accroché ses patins au début des 
années 1990, il s’est concentré avec son frère sur 
l’entreprise familiale. Ensemble, ils ont amorcé 
une croissance qui ne s’est jamais démentie, 
ajoutant de nouvelles marques et de nouvelles 
villes à leur portfolio.  

Hank Mews à l'Institut de cardiologie, 2017

« Notre père était un vrai gars de GM, alors 
dès que nous sommes arrivés dans l’entreprise, 
nous avons eu – sans nous vanter — un impact 
immédiat sur le développement de l’entreprise », 
dit Harry, qui ajoute en riant : « Parfois il me 
congédiait, parfois c’est moi qui démissionnais. »

Plus leur entreprise grandissait, plus les Mews se 
sentaient le devoir de redonner à la communauté. 
« Cette communauté nous a beaucoup apporté, 
dit Harry. Notre travail, notre vie, nos loisirs 
sont ici. J’ai grandi ici, nos enfants aussi. Comme 
membre de la communauté, comme entreprise 
locale, je trouve important de payer tout ça de 
retour. Nos employés font partie eux aussi de 
cette communauté. » Son frère Rob ajoute : 
« Vraiment, c’est un honneur, et nous sommes 
fiers de pouvoir le faire. Ensemble, nous avons 
très bien réussi. Nous avons des gens merveilleux 
qui travaillent pour nous et, en tant que groupe, 

nous voulons bien représenter la compagnie et 
reconnaître tout ce que la communauté a fait 
pour nous. »

Hank a subi un remplacement valvulaire en 
2017 à l’Institut de cardiologie. À l’époque, 
la nouvelle tour de soins intensifs était en 
pleine construction. Il a senti toute l’excitation 
suscitée par la perspective de nouvelles salles 
d’intervention et d’opération, et constaté le besoin 
de nouvel équipement spécialisé. Une fois de plus, 
il a été frappé par l’importance d’avoir accès aux 
meilleures installations de santé à Ottawa pour 
sa famille, ses employés et la communauté qui 
encourageait son entreprise. Rob se remémore 
ce que son père a vécu : « Je me souviens d’avoir 
passé du temps avec mon père et qu’il avait peur. 
Il était nerveux et pensait que c’était la fin. Son 
opération et ses soins de suivi ont vraiment bien 
été, et c’est là que j’ai compris, avec notre famille, 
à quel point l’Institut était important pour sa 
survie et pour toute la ville. »

« Je me souviens d’avoir 
passé du temps avec mon 
père et qu’il avait peur. Il 
était nerveux et pensait 
que c’était la fin. Son 
opération et ses soins de 
suivi ont vraiment bien 
été, et c’est là que j’ai 
compris, avec notre famille, 
à quel point l’Institut était 
important pour sa survie et 
pour toute la ville. »

Rob Mews
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« C’est un privilège d’être 
en mesure de faire un 
don, mais ce qui compte 
le plus pour nous et notre 
entreprise, c’est la famille. 
Le simple fait de savoir que 
de milliers d’autres familles 
bénéficieront, comme la 
nôtre, de temps de plus 
avec leurs proches est une 
chose dont nous pouvons 
tous être très fiers. »

Rob Mews

Toujours prêt à changer les choses quand il 
en avait la chance, Hank a réuni ses proches 
pour leur parler de son projet. Il a demandé à 
sa famille et à l’entreprise familiale d’envisager 
un autre don transformateur pour les soins de 
santé à Ottawa. « Papa voulait faire un don d’un 
million de dollars à la campagne de l’Institut pour 
le projet d’agrandissement, qui promettait le 
meilleur équipement, des ressources modernes, 
des rénovations de fond en comble et une 
nouvelle tour. Ça lui tenait à cœur, et nous 
avons tous dit oui, explique Rob. Papa avait 
été profondément marqué par son séjour à 
l’Institut, le professionnalisme et la compassion 
du personnel. Nous sommes tous allés visiter les 
lieux pour voir le travail qui s’y faisait et l’impact 
sur la communauté. Ce fut une très belle visite, 
très touchante. »

Cette campagne a pris fin en 2020, et les 
cliniciens, scientifiques et chercheurs ont 
maintenant les outils dont ils ont besoin pour 
s’attaquer à leur plus grand défi à ce jour, c’est-
à-dire changer la donne pour les personnes 

atteintes d’une maladie du cœur grâce à des 
recherches avant-gardistes. Les impacts du don 
de Myers se feront sentir pour des générations. 

Fête de famille avec Hank, Phyllis et leurs  
quatre enfants

Hank et Phyllis ont maintenant 85 ans et 
habitent en maison de retraite. Phyllis vit avec la 
maladie d’Alzheimer depuis des années, et Hank 
a subi un déclin de sa santé physique et de ses 
fonctions cognitives. « Nos parents ont dû faire 
face à d’importants problèmes de santé dans les 
dernières années, confie Harry. Il n’y a rien de 
plus important que la santé. Notre famille peut en 
témoigner. Nous sommes vraiment chanceux, au 
Canada, d’avoir nos hôpitaux, notre système de 
santé, mais il faut leur donner un coup de main. 
Si on peut, il faut le faire », insiste-t-il. Rob est 
bien d’accord : « Dans notre domaine, on parle 
de renforcement des capacités, et ça s’applique 
aussi au système de santé. De plus en plus de 
gens comptent sur cet établissement. Si on peut 
donner un peu d’argent à un établissement 
comme l’Institut pour exprimer notre 
reconnaissance et l’aider à maintenir son avance, 
à se préparer, je pense qu’il faut le faire. C’est 
un privilège d’être en mesure de faire un don, 
mais ce qui compte le plus pour nous et notre 
entreprise, c’est la famille. Le simple fait de savoir 
que de milliers d’autres familles bénéficieront, 
comme la nôtre, de temps de plus avec leurs 
proches est une chose dont nous pouvons tous 
être très fiers. »



Les cœurs en papier,
les évènements
communautaires et
les cartes de
souhaits ont
ensoleillé notre Mois
du cœur un peu
partout!

Plus de 1 072 000 $ amassés pendant le Mois du cœur 2022

Merci
Au nom de toute l’équipe de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, merci de
l’incroyable générosité dont vous avez fait preuve pendant le Mois du cœur 2022. L’Institut est un
centre de recherche de renommée mondiale qui est bien connu pour sa culture d’excellence, et
son succès est intimement lié à notre région. S’il fait bon y travailler, c’est notamment parce que
nous bénéficions du soutien indéfectible de notre communauté. Nous sommes ici grâce à vous,
et c’est grâce à vous que nous nous améliorons chaque jour. 

Vos dons serviront à financer nos travaux d’avant-garde, à jeter les bases de nouvelles solutions
et à changer des vies, aujourd’hui comme pour les générations à venir. 
Merci de donner du temps en cadeau à notre communauté. 
Dr David Birnie
Ambassadeur du Mois du cœur 2022 
Chef de la Division de cardiologie, Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
Chaire de recherche clinique en électrophysiologie cardiaque

La communauté d’affaire de notre région est d’une générosité légendaire. Merci aux nombreuses
entreprises qui ont parrainé le Mois du cœur et l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa! 

Merci d’avoir
illuminé la ville 

de rouge!
Cette année,

Ottawa brillait
aux couleurs de la
santé cardiaque.

Héros

Champions

Partenaires de sensibilisation

Partenaires philanthropiques

Ambassadeurs

Dr David Birnie
Ambassadeur du Mois du cœur 2022  
Chef de la Division de cardiologie, Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
Chaire de recherche clinique en électrophysiologie cardiaque

Merci d’avoir 
illuminé la ville 

de rouge! Cette 
année, Ottawa 

brillait aux 
couleurs de la 

santé cardiaque.

 
Au nom de toute l’équipe de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa, merci de l’incroyable 
générosité dont vous avez fait preuve pendant le Mois du cœur 2022. L’Institut est un centre de 
recherche de renommée mondiale qui est bien connu pour sa culture d’excellence, et son succès est 
intimement lié à notre région. S’il fait bon y travailler, c’est notamment parce que nous béné�cions du 
soutien indéfectible de notre communauté. Nous sommes ici grâce à vous, et c’est grâce à vous que 
nous nous améliorons chaque jour. Vos dons serviront à �nancer nos recherches d’avant-garde, à jeter 
les bases de nouvelles solutions et à changer des vies, aujourd’hui comme pour les générations à venir. 

Merci de donner du temps en cadeau à notre communauté. »

Plus de 1 072 000 $ amassés pendant le Mois du cœur 2022

Les cœurs en papier, 
les événements 
communautaires et 
les cartes de souhaits 
ont ensoleillé notre 
Mois du cœur un 
peu partout!

La communauté d’affaires de notre région est d’une générosité légendaire. Merci aux nombreuses entreprises 
qui ont parrainé le Mois du cœur et l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa! 
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DANS LA COMMUNAUTÉ
MERCI à nos bénévoles dévoués et aux organismes communautaires qui rivalisent de créativité 

pour appuyer les recherches d’avant-garde à l’Institut de cardiologie. 

Au nom de la Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et de notre équipe de bénévoles, 
merci à la communauté d’Ottawa pour sa bienveillance et son soutien exceptionnel. Nos commanditaires et 
nos participants ont encore une fois montré leur grande générosité à l’occasion de ce tout premier tournoi 

de golf à la mémoire du Dr Wilbert Keon, le fondateur de l’Institut. Votre appui nous permet de rester fidèles 
à l’héritage et à l’esprit de ce grand visionnaire, et de continuer de faire de l’Institut un établissement de 

guérison, d’apprentissage et de soins de premier plan. «

Leslie Mise, présidente – Tournoi de golf à la mémoire du Dr Wilbert Keon

ÉTÉ 2022
Événements à venir
Consultez régulièrement notre site Web pour 
une liste à jour des événements à venir!
www.foundation.ottawaheart.ca/fr/evenements

Vous avez organisé quelque chose? Signalez-le-nous! Nous nous ferons un plaisir de vous donner un  
coup de main, de promouvoir votre événement sur nos réseaux sociaux et de l’ajouter à notre calendrier. 
Nous vous invitons à communiquer avec Vanessa à specialevents@ottawaheart.ca ou au 613.696.7258.

• Exposition automobile Meat and Grease : Derand Motorsports

• Tournoi de golf DMAC Dangler : Manderley on the Green 

• Triathlon du Lac Meech : Lac Meech 

• Tournoi de golf Play For Your Heart : Canadian Golf &  
Country Club 

Avez-vous déjà songé à organiser votre PROPRE 
activité de financement pour la Fondation de 
l’Institut de cardiologie? 

Que vous cherchiez à célébrer une nouvelle étape de 
votre vie ou à rendre hommage à un être cher, sachez 

qu’il existe une multitude de gestes que vous pouvez 
poser, et une foule de plateformes toutes simples pour 
y arriver. Si vous prévoyez amasser des fonds pour 
l’Institut, faites-nous signe. Nous pouvons vous épauler 
de A à Z. Voici quelques outils conviviaux pour vous 
aider à vous lancer.

Faites appel à vos proches! Nous pouvons vous aider à vous créer une page de collecte de fonds 
pour l’Institut. Tous les détails sur notre site ou en écrivant à specialevents@ottawaheart.ca.

Consultez notre marché en  
ligne Achat Don : vous pourrez  
y transformer les articles dont  
vous ne voulez plus en dons  
pour l’Institut de cardiologie. 
https://www.giveshop.ca/home

Vous trouverez sur Tiltify tout 
ce dont vous avez besoin pour 
solliciter des dons et promouvoir  
la santé cardiaque auprès de  
votre famille et de vos amis.  
https://tiltify.com

Passez le mot à votre réseau et 
aidez l’Institut de cardiologie à 
amasser des fonds sur Facebook. 
Pour découvrir comment 
procéder, rendez-vous à l’adresse : 
https://www.facebook.com/fundraisers/

1 9 0  2 3 5  $  R E C U E I L L I S !  M E R C I !

http://www.foundation.ottawaheart.ca/fr/evenements
http://www.foundation.ottawaheart.ca/upcoming-events/ 
mailto:specialevents%40ottawaheart.ca?subject=
mailto:specialevents%40ottawaheart.ca?subject=
https://www.giveshop.ca/home
https://tiltify.com
https://www.facebook.com/fundraisers/


Mots cachés

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

N E R V E U X T Y W K N T P X Trouvez les mots dans la grille. 
Les mots peuvent être écrits dans toutes les 
directions. Les mots qui se croisent peuvent 
partager des lettres. 

R A T W G J U H U V D O É B S

U N H Y C N A É F A M I L L E

E I M I H C I R O N H S É O C
MOTS :

AIDANT

ANGIOGRAPHIE

CHIMIE

CONNAISSANCES

CONTREPARTIE

COORDONNATEUR

FAMILLE

FORCE

FRÉQUENCE

GÉNÉRATIONS

HAUT

INTERVENTION

NANOMATÉRIAUX

NERVEUX

NIGHTINGALE

OR

OXYGÈNE

RÉGRESSER

SUCCESSION

TÉLÉMONITORAGE

THÉRAPEUTIQUE

VIRTUEL

VISITE

T G G N R O R A R G F S M X N

A H É T E N É P C I R E O Y A

N T N E S T T E E O É C N G S

N I É R S R A U V G Q C I È S

O N R V E E M T I R U U T N I

D G A E R P O I S A E S O E A

R A T N G A N Q I P N D R F N

O L I T É R A U T H C C A V N

O E O I R T N E E I E I G L O

C L N O V I R T U E L X E N C

S X S N V E R V A A I D A N T

https://foundation.ottawaheart.ca/fr/
http://foundation.ottawaheart.ca/fr
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