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*Le personnel et les bénévoles de la Fondation ont été profondément 
attristés par le décès soudain, en mai 2022, de Michael Vladescu, qui jouait 
un rôle actif dans l’orientation de la Fondation. Nos condoléances à son 
épouse, Caroline, et à leurs trois enfants. Il nous manquera beaucoup.

Au terme de la première année de pandémie, je vous avais 
exprimé toute ma gratitude pour votre loyauté, chers donateurs 
et donatrices. Après une autre année difficile marquée par la 
COVID-19, je tiens à vous remercier une fois de plus de votre appui 
continu à notre institut de classe mondiale. Votre engagement 
inébranlable envers les travailleurs de première ligne, le personnel 
clinique et nos scientifiques ingénieux montre à quel point vous 
tenez à ce que les générations d’aujourd’hui et de demain aient 
accès aux meilleurs soins cardiaques à Ottawa.

La direction de l’Institut de cardiologie a établi une vision forte et 
claire pour la recherche, et la Fondation s’est donné pour défi de 
recueillir 25 millions pour la concrétiser. Ces avancées médicales 
changeront la donne pour nos patients.

Le lien de la Fondation avec la communauté passe aussi par 
notre conseil d’administration. Je tiens à saluer ses membres, qui 
travaillent en coulisse au succès de nos programmes d’approche, 
de mobilisation et de collecte de fonds. Nous avons un excellent 
conseil, profondément engagé envers l’avenir de l’Institut de 
cardiologie. 

Les réalisations de la Fondation en collecte de fonds en 2021-2022 
sont dues à une excellente équipe au service d’une excellente 
cause. Notre réussite est le fruit de l’inventivité du personnel de la 
Fondation et, surtout, de la bienveillante générosité des gens d’ici. 
Votre détermination à nous appuyer financièrement est une source 
d’inspiration constante.

Merci à toute notre communauté d’amis et de donateurs.

Elizabeth Roscoe  
Présidente, conseil d’administration 
de la Fondation de l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa

Tout au long de la dernière année, l’équipe de la Fondation a 
continué à recueillir des fonds dans un contexte d’incertitude. 
Ensemble, nous avons pris appui sur nos succès de l’année 
précédente et trouvé des façons intéressantes d’élargir 
notre auditoire. Merci d’avoir pris nos appels, lu nos lettres 
et accepté de discuter avec nous à distance sécuritaire sur 
votre balcon ou sur votre plateforme vidéo préférée. Ces 
conversations nous ont permis de mieux comprendre vos 
attentes actuelles envers l’Institut de cardiologie. Vous nous 
avez dit de « voir grand et viser haut » pour affronter et vaincre 
la première cause de décès prématuré au Canada. Merci 
d’avoir accepté ce défi!

Je suis reconnaissante pour l’orientation fournie par notre 
conseil d’administration bénévole et le dynamisme de nos 
comités d’événements spéciaux. Dès sa deuxième année, 
notre défi 30 jours SAUTEZ DANS L’ACTIONMC pour la santé 
cardiaque des femmes a pris une ampleur nationale. De plus, 
durant le Mois du cœur en février, la ville a brillé de mille feux 
lorsqu’une foule de personnes et d’entreprises ont participé à 
Illuminons la ville de rouge pour mettre en relief l’importance 
de la santé cardiaque. 

Merci d’avoir participé à ces réalisations et de nous rappeler 
chaque jour, par vos cartes et vos petits mots, que les équipes 
médicales de l’Institut de cardiologie qui se surpassent pour 
notre communauté sont les véritables héros. Merci pour tout!

Avec toute ma gratitude,

Lianne Laing 
Directrice générale, Fondation 
de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa

Merci à notre équipe de direction bénévole pour son dévouement et ses conseils tout 
au long de l’année.

Merci!



Priorités de l’ICUO
Financées par vos dons en 2021-2022

8 790 442 $
Pour mener des recherches 
en médecine de précision et 

d’autres domaines prioritaires, et 
obtenir du financement externe.

1 601 838 $
Pour acheter des équipements 

spécialisés et terminer les 
rénovations.

377 409 $
Pour la défense des intérêts 
des patients, l’éducation des 

patients et la diversité de genre 
dans les soins cardiaques.  

MERCI À NOTRE COMMUNAUTÉ 
EXTRAORDINAIRE. ENSEMBLE, 

VOUS AVEZ RECUEILLI UN 
MONTANT RECORD DE

1 072 000 $!

En septembre 2021, le défi 30 jours organisé par la Fondation pour 
recueillir des fonds s’est déroulé aux quatre coins du Canada. Plus 
de deux millions de minutes d’activité physique ont été partagées 
sur les médias sociaux, et 2205 personnes participantes ont attiré 
l’attention sur la santé cardiaque des femmes et recueilli des fonds 
pour la recherche tenant compte de la diversité et du genre à 
l’Institut de cardiologie.

D’UN OCÉAN À L’AUTRE ET À L’AUTRE

En février 2022, la ville a brillé 
de mille feux lorsqu’une foule 
d’entreprises ont participé à 
Illuminons la ville de rouge 

pour mettre en relief l’importance 
de la santé cardiaque.

90 Des bénévoles de toute 
la région ont organisé 

ÉVÉNEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

durant le Mois du 
cœur en février 2022

MERCI POUR VOTRE DYNAMISME ET VOTRE ENTHOUSIASME INCROYABLES!



Information financière
Les états financiers vérifiés sont accessibles en ligne au foundation.ottawaheart.ca/fr à compter du 30 septembre 2022.

Fiabilité et responsabilité
En vertu de ses obligations envers les donateurs, 
la Fondation veille à ce que chaque don serve à 
réaliser les priorités de financement de l’Institut 
de cardiologie. 

En ce moment, les dons servent principalement 
à financer des recherches avant-gardistes, l’achat 
d’équipements spécialisés qui sauvent des vies 
et des programmes novateurs pour les patients. 
Merci de votre confiance et de votre loyal soutien.

SOLDES DES FONDS
EXERCICE TERMINÉ LE  

31 MARS 2022
EXERCICE TERMINÉ LE  

31 MARS  2021

Général  – Les gains/pertes du portefeuille de 
placements de la Fondation sont reflétés dans 
le Fonds général. 

3 770 000 $ 2 012 736 $

Fonds réservés 43 662 762 $** 39 946 567 $**

Fonds de dotation 47 605 579 $ 44 835 037 $

CONTRIBUTIONS DE  
LA COMMUNAUTÉ

AFFECTATION ET 
RÉPARTITION

Square-full Dons 12 375 678 $

Square-full Legs 1 160 908 $

Square-full Événements 
spéciaux

738 677 $

Square-full Recherche 8 790 442 $

Square-full Équipement et 
infrastructure 

1 601 838 $

Square-full Engagement 
des donateurs et 
rayonnement 

1 911 760 $

Square-full Administration 959 252 $

Square-full Programmes 
pour les patients

508 877 $

*Les frais d’administration comprennent 178 007 $ en remboursement de prêt pour des achats d’équipement. 

**Le montant comprend un transfert unique de 5,0 M$ de l’Institut de cardiologie pour des projets reportés.

http://foundation.ottawaheart.ca/fr


Chaque année, des patients de 
toute la région et de tout le Canada 
viennent se faire soigner à l’Institut.

Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021

58 %
des patients ayant subi une opération 
majeure, par exemple une opération 
à cœur ouvert, habitent dans les 
régions rurales d’Ottawa et d’ailleurs.

Plus de

77 000 
épreuves diagnostiques 
ont été réalisées, ce 
qui représente une 
augmentation de 39 %!

Les nouveaux programmes de télémonitorage ont 
réduit le besoin des visites en personne pour les suivis, 
les changements d’ordonnance et la réadaptation 
cardiaque. Ces initiatives ont permis à l’Institut de 
doubler le nombre de visites en cardiologie et de 
communiquer avec plus de patients. 

Le télémonitorage à domicile a pris énormément 
d’ampleur, et les patients se sont rapidement 
adaptés aux nouveaux services offerts. 

Certains soins complexes sont essentiels pour 
éviter les infections et un retour à l’hôpital après 
une opération cardiaque. C’est pourquoi l’Institut 
de cardiologie a instauré un programme pilote 
de télémonitorage post-chirurgical à domicile à 
l’intention des patients et des aidants.

Les patients reçoivent une tablette avec connexion 
réseau, un pèse-personne et des appareils pour 
mesurer leur tension artérielle, le taux d’oxygène 
dans leur sang, leur fréquence cardiaque et leur 
température. Tous les matins, ils doivent aussi 
répondre à une série de questions et envoyer des 
photos de leur incision. Les réponses sont examinées 
chaque jour par une infirmière spécialisée qui peut 
rapidement déterminer si quelqu’un a besoin de 
revenir à l’hôpital. Les données sont aussi entrées 
dans le dossier électronique de la personne.  

Ce service est avantageux pour les patients et 
les aidants. Il peut éviter beaucoup de craintes, 
de fatigue et d’inconfort, et aussi faciliter 
la convalescence, ce qui réduit le risque de 
réhospitalisation.
 

« Les suivis quotidiens m’ont donné l’assurance que 
ma convalescence se déroulait comme prévu. »

« Ce programme m’a évité de me retrouver seul  
face à une situation à laquelle je ne connaissais pas 
grand-chose. »
 

Les dons à la Fondation sont utilisés pour acheter de 
l’équipement pour de nouvelles initiatives comme ce 
programme pilote. 

Merci!

Grâce à vos dons, l’Institut 
peut s’occuper des patients 
où qu’ils habitent!

Merci d’avoir fait de nous l’institut de cardiologie du Canada!
Nos médecins se rendent souvent dans d’autres régions du 
Canada qui ont besoin de leur aide, et notre institut reçoit des 
patients habitant à des milliers de kilomètres d’Ottawa qui ont 
besoin d’une transplantation cardiaque ou d’autres traitements 
et opérations complexes. C’est maintenant officiel! Plus tôt ce 

printemps, nous avons conclu une entente de cinq ans avec 
Eastern Health (Terre-Neuve-et-Labrador), en vertu de laquelle 
des chirurgiens d’Ottawa se rendront chaque mois à Terre-
Neuve pour opérer et enseigner.


