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Connexion 
FONDATION
Qu’est-ce qu’un héritage? L’histoire retiendra 
toujours certains noms gravés sur des édifices, 
des plaques et des pierres tombales. Au-delà de 
ces traces physiques, l’héritage d’une personne se 
mesure aussi à l’impact durable qu’elle a eu sur 
les autres et qui transparaît dans les souvenirs 
qu’elle laisse. Comme l’a brillamment souligné 
Maya Angelou : « Si vous allez vivre, laissez un 
héritage. Faites une marque sur le monde qui ne 
pourra être effacée. » 

Dans ce numéro de Connexion Fondation, vous 
ferez connaissance avec des personnes (et un 
adorable toutou appelé Nyxie!) qui ont marqué 
l’histoire de l’Institut et qui y bâtissent leur 
héritage. Ce sont des gens dont l’impact sur les 
prochaines générations se perpétuera par leurs 
découvertes, leurs enseignements et leur expertise. 

Je serai toujours reconnaissante d’avoir eu 
la chance de m’entretenir avec le Dr Earl 
Wynands, ancien chef de l’anesthésiologie 
cardiaque à l’Institut, et d’en apprendre plus 
sur sa carrière remarquable. Affligé par une 
cécité précoce qu’il a cachée pendant ses études 
de médecine, il est ensuite devenu un des 
plus grands anesthésiologistes cardiaques du 
pays, reconnu pour son esprit avant-gardiste 
et ses recherches qui ont changé la façon de 
médicamenter et de surveiller les patients 
durant les opérations cardiaques. Aujourd’hui 
nonagénaire, le Dr Wynands m’a charmée par 
son esprit vif, sa façon de raconter et son profond 
amour pour sa défunte épouse, Mary, et la vie 
qu’ils ont bâtie ensemble. La création d’une 
chaire en son honneur l’a beaucoup touché. 
Nous vous parlerons aussi de la nouvelle Chaire 
dotée collaborative Dr T.G. Mesana sur les 
maladies valvulaires et des incroyables efforts 
philanthropiques déployés par John et Maria 
Bassi, ainsi que de la nouvelle Chaire dotée pour 
les soins infirmiers en cardiologie. Ces trois 
chaires sont le fruit de beaucoup de bienveillance, 
de passion et de générosité.

En septembre, notre campagne Sautez dans 
l’actionMC  a généré un grand élan de solidarité 
pour la santé cardiaque des femmes. Le premier 
volet de cette campagne consistait à attirer 
l’attention sur les lacunes qu’accusent encore 
l’étude, le traitement et le diagnostic des maladies 
du cœur chez les femmes, même si ces dernières 
n’ont pas les mêmes symptômes et facteurs de 
risque que les hommes. Le deuxième volet était 
un défi de 30 minutes d’activité physique par 
jour tout au long du mois de septembre. Comme 
les problèmes de cœur précoces sont à 80 % 
évitables par l’adoption de saines habitudes 
de vie comme l’exercice, la saine alimentation 
et l’abandon du tabac, cette campagne a aidé 
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beaucoup de monde à se reprendre publiquement 
en main. On a vu les gens s’organiser et s’épauler 
d’un océan à l’autre lors des événements de 
lancement dans les grandes villes canadiennes et 
de toutes les sorties de course à pied, randonnées 
et séances d’entraînement en groupe affichées 
chaque semaine sur les médias sociaux. Nous 
tenons à remercier toutes les personnes qui ont 
participé pour leur énergie, leur enthousiasme et 
l’engagement dont elles ont fait preuve chaque 
jour dans leurs messages et leurs publications sur 
les réseaux sociaux. 

Heureux hasard, la marche nordique était très 
bien représentée dans les photos publiées sur 
les réseaux sociaux, un choix judicieux. Prenez 
quelques instants pour lire notre survol d’une 
étude captivante réalisée sur la marche nordique 
et ses bienfaits pour le cœur. Ce sont vos dons à 
l’œuvre! Notre équipe de prévention et mieux-
être y va aussi de ses conseils pour pratiquer vos 
activités hivernales en toute sécurité, y compris 
le pelletage de l’entrée si vous vous en chargez 
vous-même. 

Même si elle ne fait plus autant les manchettes, 
la pandémie continue d’exiger des changements 

dans nos priorités et la gestion de notre temps et 
de nos énergies. Le soutien dont la communauté 
nous entoure continue de m’émerveiller et de 
me remplir de gratitude. Dans vos préparatifs à 
l’approche des Fêtes, j’espère que vous ressentez 
aussi de la gratitude et une envie de donner 
avec cœur. En cette saison où la générosité est à 
l’honneur, nous vous remercions de nous inclure 
dans vos traditions des Fêtes.

Je vous souhaite de très beaux moments pendant 
cette période de réjouissances ainsi que des 
souvenirs impérissables. À la Fondation, c’est 
déjà le moment de préparer la prochaine édition 
de Février, c’est le Mois du cœur... Je vous en 
reparle sous peu.

D’ici là, prenez soin de vous!

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

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=
https://foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/dons-testamentaires/
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Chaire associée de recherche 
Dr J. Earl Wynands en 
anesthésiologie cardiaque
Les anesthésiologistes de l’Institut rendent hommage 
au leadership du Dr J. Earl Wynands et à sa passion 
extraordinaire pour la recherche et les soins. 

Le Dr J. Earl Wynands est aveugle au sens de 
la loi, ce qui ne l’a pas empêché d’atteindre 
le sommet de sa profession et d’inspirer des 
générations d’anesthésiologistes cardiaques. 
Aujourd’hui nonagénaire, l’ancien chef de 
l’anesthésiologie cardiaque à l’Institut est passé 
aux bureaux de la Fondation le printemps dernier 
pour commenter la création d’une nouvelle 
chaire d’un million de dollars en son honneur.

caret-up
La famille Wynands sur le banc de 
Mary en 2019. 
Inscription sur le banc

Mary Elizabeth Wynands  
1er juin 1929 – 22 février 2019

Mary a pris soin de ses proches avec 
empathie, éloquence, dévouement, 
sens du sacrifice, humour et amour. 
Prenez un moment pour vous 
recueillir à la mémoire de Mary, de 
la famille et des amis. 

VOIR GRAND, VISER HAUT 
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Connexion Fondation : Dr Wynands, les chaires 
dotées aident l’Institut à recruter et appuyer 
les plus grands talents du monde. Elles sont 
une source de financement à long terme pour 
l’enseignement et la recherche dans certains 
domaines, et apportent prestige et reconnaissance 
à nos chercheurs. La nouvelle Chaire associée de 
recherche Dr J. Earl Wynands en anesthésiologie 
cardiaque vient assurer à perpétuité le financement 
de la recherche en anesthésiologie cardiaque à 
l’Institut. Cette chaire a été créée et financée par 
vos collègues. Qu’est-ce que ça vous fait?

Dr J. Earl Wynands :  Je n’en reviens pas. C’est 
un honneur incroyable et un énorme pas vers la 
reconnaissance du rôle de l’anesthésiologie en 
médecine, et tout particulièrement en chirurgie 
à cœur ouvert. C’est un parfait exemple de la 
culture de l’Institut, qui est d’être toujours à 
l’avant-garde. Je suis profondément ému qu’on 
ait choisi de reconnaître mes contributions de 
cette façon. 

CF : Parlez-nous de l’époque où vous étiez 
étudiant en médecine à Montréal.

EW : Je n’avais que 20 ans quand j’ai commencé 
mes études en médecine, et c’est en deuxième 
année que mes problèmes de vision ont 
commencé. Je suis allé chez l’optométriste en 
pensant m’en tirer avec des lunettes, mais j’ai 
plutôt reçu un diagnostic de dégénérescence 
maculaire. Ça voulait dire que j’allais bientôt 
commencer à perdre ma vision centrale et ma 
capacité de lire, jusqu’à la cécité complète. Il a 
fallu que je décide si je restais en médecine, ce 
qui a été très difficile. Je ne savais pas combien 
de temps encore je serais capable de lire et 
d’étudier, et je me demandais si l’école n’allait pas 
m’expulser si elle l’apprenait. J’en ai parlé avec 
ma future épouse, Mary, et nous avons décidé 
de persévérer, question de voir jusqu’où je me 
rendrais. En fin de compte, je me suis rendu pas 
mal loin!

Earl et Mary Wynands

CF : Comment avez-vous fait?

EW :  Je devais éviter d’attirer l’attention sur 
ma vision, alors je me suis rabattu sur les livres. 
Tout ce que j’avais besoin de savoir pour exceller 
dans mes études se trouvait dans les manuels. 
Mary est devenue mes yeux : elle enregistrait 
à voix haute tout ce que je devais apprendre, y 
compris tout un manuel de pharmacologie. Nous 
avons usé des dizaines de magnétophones durant 
ces années, alors que ma vision continuait de se 
détériorer. J’ai eu de la difficulté à choisir une 
spécialité. La chirurgie était impossible, tout 
comme la médecine familiale — à l’époque, les 
médecins faisaient des visites à domicile et il 
fallait conduire. J’ai eu la chance de rencontrer 
le Dr Harold Griffith, l’anesthésiologiste canadien 
qui a révolutionné le domaine avec ses recherches 
sur l’utilisation du curare en chirurgie. Le curare 
est une substance qui paralyse les muscles et qui 
était utilisée jadis en Amérique centrale et du 
Sud pour empoisonner les flèches. Le Dr Griffith 
m’a encouragé à tester mes capacités en salle 
d’opération. J’ai découvert que, malgré ma 
perte de vision, j’arrivais à faire toutes les tâches 
techniques. Après mon internat, il m’a invité à 
commencer ma résidence avec lui à Montréal. 

CF : Qu’est-ce qui s’est passé après que vous êtes 
devenu résident en anesthésiologie?



EW : Je suis devenu meilleur de jour en jour. Il 
y a certains gestes cliniques qu’il faut maîtriser, 
comme insérer des cathéters intraveineux ou 
évaluer la respiration du patient, et surveiller son 
pouls et sa tension artérielle. Je me suis rendu 
compte que j’en étais capable. Même si mon 
handicap s’accentuait et que mes responsabilités 
en salle d’opération grandissaient à mesure que 
l’anesthésie se raffinait, j’ai toujours été capable 
de m’adapter. Je n’ai jamais eu de problème 
à exécuter les tâches physiques. En fait, je 
réussissais à mettre des patients sous respirateur 
et à insérer des cathéters intraveineux là où 
d’autres échouaient, parce que j’ai développé 
des techniques que les personnes qui voient bien 
n’ont pas. J’ai compensé par le toucher, l’ouïe 
et d’autres sens très puissants. Quand on ne 
voit pas, les autres sens prennent le relais. On 

entend plus rapidement les changements dans 
la respiration et on sent tout de suite si le pouls 
s’accélère ou ralentit sous nos doigts.

En 1955, l’art de l’anesthésie était encore assez 
rudimentaire. Une fois la personne endormie, 
il fallait surveiller sa tension artérielle, prendre 
son pouls et surveiller la couleur de sa peau pour 
jauger son niveau d’oxygène. C’est au cours de 
la décennie suivante que la discipline a vraiment 
pris son envol, à cause des avancées en chirurgie 
à cœur ouvert. Même si on pratiquait déjà 
ce genre d’opération depuis plus d’un demi-
siècle à l’époque, c’était encore un traitement 
expérimental, et la moitié des patients y restaient. 
Au fil du temps, la confiance des patients envers 
les cardiologues, les chirurgiens, le personnel 
infirmier et les équipements spécialisés comme le 

CŒUR D’OR
Faites connaissance avec le 
Dr Marc Ruel et l’infirmière 
de pratique avancée Menaka 
Ponnambalam.

« Le Dr Ruel et Mme Ponnambalam 
sont deux visionnaires qui font preuve 
d’innovation, de dévouement et 
d’excellence médicale dans leur travail 
qui change des vies. J’ai eu beaucoup de 
chance de les avoir pour me soigner. »

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.

VOIR GRAND, VISER HAUT 

http://foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/coeur-dor
http://foundation.ottawaheart.ca/fr/contribuer/coeur-dor
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cœur-poumon artificiel a augmenté, et il y a eu un 
magnifique saut en avant. 

CF : Quel genre d’équipement utilisiez-vous 
durant les opérations à cœur ouvert?

EW : Dans le temps, il n’y avait pas de 
respirateurs, on prenait le pouls avec les doigts et 
on mesurait la tension artérielle avec un brassard. 
Les techniques d’anesthésie n’étaient pas très 
développées. On ne comprenait pas les facteurs 
à considérer pour protéger le cœur quand on 
l’arrête. On ignorait l’importance de contrôler le 
rythme cardiaque, la tension artérielle et les taux 
d’oxygène. On ne savait pas comment protéger 
les reins et les autres organes quand le cœur était 
arrêté. On improvisait. Mais c’était une époque 
passionnante pour ceux qui travaillaient en salle 
d’opération. En 1958, j’étais résident en chef 
à l’Hôpital Royal Victoria de Montréal. Nous 
partions de zéro. Nous avons commencé à mener 
des recherches et à publier nos idées nouvelles. 
Je dirigeais des programmes d’étude à McGill et 
j’étais en contact avec des anesthésiologistes de 
tout le Canada et des États-Unis. J’étais énergisé 
par tout ce qu’il était possible de faire pour mieux 
prendre soin des patients durant les opérations 
cardiaques.

CF : Quand vous dites « on improvisait », qu’est-
ce que ça signifie dans le contexte de la recherche 
en anesthésiologie? 

EW : Je vous donne un exemple. L’angine est 
une douleur à la poitrine qui survient quand 
les vaisseaux sanguins qui irriguent le cœur 
deviennent trop étroits. Il y a de nombreuses 
années, on traitait l’angine par des comprimés 
de nitroglycérine sous la langue. Pendant une 
opération, la personne est inconsciente et 
ne peut pas dire qu’elle a mal, mais on voit à 
l’électrocardiogramme que les vaisseaux sanguins 
se rétrécissent. C’est ce qu’on appelle l’ischémie 
myocardique. Nous avons eu l’idée d’administrer 
de la nitroglycérine par voie intraveineuse, 
mais le médicament n’existait que sous forme 

de comprimés. J’ai parlé avec un pharmacien 
de mon projet de dissoudre les comprimés et 
de filtrer la solution. Personne n’avait jamais 
tenté l’expérience, mais ça a fonctionné à 
merveille. Nous étions désormais capables de 
donner le médicament par voie intraveineuse et 
d’ajuster la dose de minute en minute selon les 
besoins du patient. L’expérience s’est avérée si 
concluante que la compagnie pharmaceutique a 
mis le médicament en marché quelques années 
plus tard. Or, tout ça a commencé au chevet du 
patient, par des questions : Serait-il possible 
de donner de la nitroglycérine pendant une 
opération? Qu’est-ce qui est le mieux : sous 
forme de comprimé sous la langue ou par voie 
intraveineuse? Ça peut sembler banal, mais à 
l’époque, c’était un pas de géant. Ce fut la même 
chose pour tout le reste : les types de cathéters et 
de tubes, la meilleure façon d’utiliser un ballon de 
ventilation, etc. Nous avions toutes ces nouvelles 
choses à essayer et avec lesquelles expérimenter. 
C’est ça, la recherche. 

Le Dr Earl Wynands s’est joint à l’Institut de 
cardiologie en 1988.
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CF : Je vais vous lire une citation d’une de vos 
collègues de longue date au Royal Victoria, 
la Dre Sally Weeks : « Earl était un clinicien 
remarquable. Rien ne lui échappait et tout le 
monde lui vouait un grand respect, y compris 
les chirurgiens cardiaques, qui sont pourtant 
difficiles à impressionner! Il était très bon 
professeur : patient, gentil, facile d’approche 
et capable d’expliquer simplement des concepts 
complexes. Il était aussi un grand mentor, et 
c'est lui qui a inspiré certains chefs de file actuels 
du domaine à faire carrière en anesthésie 
cardiaque. Earl a toujours été de bon conseil, 
prêt à écouter nos problèmes professionnels et 
personnels. Tout le monde se tournait vers lui 
en temps de crise, et il avait toujours de bons 
conseils à donner. » Vous étiez manifestement 
très aimé et admiré à Montréal. Vous a-t-il été 
difficile de quitter vos fonctions? 

EW : J’ai travaillé au Royal Victoria et à McGill 
pendant 29 ans, au cours desquels j’ai eu de belles 
occasions de changer le monde de l’anesthésie 
en salle d’opération et en salle de classe. À un 
certain moment, j’ai envisagé un poste à Mount 
Sinai à New York. Mary et moi avions même 
commencé à chercher une maison. Mais à 
cause de ma cécité, on m’a dit que je n’étais pas 
assurable comme clinicien, on voulait donc que 
je me consacre uniquement à la recherche. C’était 
hors de question pour moi. C’est auprès des plus 
grands malades que j’ai le plus de chances de faire 
du bien. Je me suis donc désisté et je suis resté 
à Montréal. C’est par la suite que j’ai rencontré 
le Dr Wilbert Keon.

CF : Deux grands de la médecine, un chirurgien et 
un anesthésiologiste, qui unissent leurs passions 
respectives... comment ça s’est passé?

EW : À l’invitation du Dr Keon, je suis allé donner 
une conférence à l’Institut de cardiologie, et 
j’ai bien aimé ce que j’ai vu. Je lui ai dit que 
s’il me voulait à Ottawa, il devrait investir 

considérablement en équipement pour les salles 
d’opération, les soins intensifs et la salle de 
réveil, et que je voulais pratiquer l’anesthésie 
différemment. Je lui ai dit qu’il était essentiel 
que les personnes qui travaillent en anesthésie 
à l’Institut de cardiologie ne travaillent pas 
ailleurs. J’ai réclamé des changements à la 
rémunération. Je voulais que tout le monde ait 
le même salaire, que la personne travaille dans 
les soins, en recherche ou en enseignement. Les 
gens étaient d’accord. Ma vision cadrait avec le 
type de personnes qui travaillaient ici. Tout le 
monde voulait exceller à cause du Dr Keon. Le 
changement que je demandais était gros, mais il 
avait pour effet de mettre les soins, la recherche 
et la formation de la prochaine génération 
d’anesthésiologistes sur un même pied d’égalité. 
Tout le monde y gagnait, et c’est pourquoi j’ai  
mis le cap sur l’Institut en 1988. 

CF : Vous avez travaillé à l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa pendant 
plus de 20 ans, dont huit comme chef du 
service d’anesthésiologie. Vous étiez en même 
temps professeur et directeur du Département 
d’anesthésiologie de l’Université d’Ottawa. Vous 
êtes ensuite devenu directeur médical des centres 
de compétences et de simulation de l’Université 
d’Ottawa. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué?

EW : Je ne suis jamais parti! Je suis encore 
membre honoraire du personnel médical 
et professeur émérite au Département 
d’anesthésiologie. 

Durant ma carrière, j’ai été témoin de progrès 
excitants dans les équipements, les médicaments 
et les techniques utilisés en anesthésiologie, des 
avancées qui ont beaucoup amélioré l’expérience 
des patients. La relation avec les patients 
commence avant l’opération et se poursuit après. 
Tout ce temps passé avec chaque malade peut 
laisser moins de temps à consacrer à l’avenir, 
à la recherche. Dans le temps, je devais mener 

VOIR GRAND, VISER HAUT 



8

mes recherches en même temps que tout le 
reste, je n’étais pas payé pour ça. Pouvez-
vous imaginer où on en serait si c’était encore 
le cas? Il y a encore d’importants problèmes 
à résoudre, et c’est pourquoi cette nouvelle 
chaire de recherche dotée en anesthésiologie 
est si importante. C’est le genre de vision avant-
gardiste qui distingue l’Institut des autres. 
Quand je suis arrivé à l’Institut de cardiologie, 
j’ai obtenu du financement pour acheter « Sam », 
un mannequin et simulateur de 800 000 $ qui 
permettait de reproduire, sans danger pour la 
vie humaine, des situations de vie ou de mort 
en chirurgie, en anesthésie et dans d’autres 
domaines de la médecine. Quand j’ai pris 
ma retraite de la salle d’opération en 1996, 
j’ai accepté le poste de directeur médical par 
intérim des centres de simulation de l’Institut de 
cardiologie et de l’Université d’Ottawa, poste que 
j’ai occupé jusqu’en 2010.  

CF :  En plus de vos réalisations extraordinaires 
en salle d’opération, en salle de classe et en 
recherche, vous avez lancé le premier programme 
d’assistance professionnelle pour les médecins en 
situation de handicap, et vous avez aidé à former 
la première association d’anesthésiologistes, qui 
est passée de quelques centaines de membres à 
plus de 10 000. Vous avez reçu d’innombrables 
prix et donné des discours et des présentations 
dans de nombreux pays. Que faisiez-vous dans 
vos temps libres? 

EW : J’ai rencontré ma femme Mary à une danse 
au secondaire. Nous avons été inséparables 
pendant 72 ans. Elle est décédée en 2019. Nous 
avons eu le bonheur d’avoir six enfants — quatre 
garçons et deux filles —, 13 petits-enfants et 12 
arrière-petits-enfants. Mary a toujours été une 
composante essentielle de ma réussite. Nous 
avons bâti notre carrière et notre vie ensemble. 

CF :  Maintenant que la chaire de recherche en 
anesthésiologie a été créée, quelle est la prochaine 

étape? À quoi les donateurs et donatrices 
de l’Institut peuvent-ils s’attendre dans les 
prochaines années?

EW : Les progrès se poursuivront, parce que les 
personnes qui pratiquent la chirurgie et celles 
qui s’occupent de la phase préopératoire ou qui 
procèdent à l’évaluation des patients reçoivent 
constamment de nouveaux renseignements 
importants qui rendent les choses plus sûres. La 
recherche ouvre de nouveaux horizons. On voit 
émerger des choses qui étaient encore inconnues 
il y a deux ans. C’est une exploration tous 
azimuts, et c’est le but de la nouvelle chaire. Cette 
chaire ouvrira de nouvelles avenues de recherche 
pour déterminer ce qui est le mieux pour les 
patients. Il ne faut jamais oublier que les patients 
sont la priorité. Leur santé et leur sécurité sont au 
cœur de tout ce que nous faisons.

Mary et Earl, inséparables pendant 72 ans.
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L’Institut de cardiologie 
investit dans son personnel 
infirmier en créant la 
Chaire dotée pour les soins 
infirmiers en cardiologie

Qui de mieux que le personnel 
infirmier pour savoir comment 
améliorer les soins? La création 
d'une chaire dotée pour les 
soins infirmiers en cardiologie, 
la première du genre, est 
un puissant hommage à 
une équipe professionnelle 
jouissant d’un grand respect 
à l’Institut de cardiologie de 
l'Université d'Ottawa.

Les soins infirmiers en cardiologie sont une discipline 
hautement spécialisée. Le recrutement et le maintien 
en poste d’infirmières et d’infirmiers exceptionnels 
sont une priorité pour l’Institut. D’une valeur de 2,1 
millions de dollars, la nouvelle chaire fournira du 
financement à perpétuité pour aider le personnel 
infirmier à demeurer au sommet de son art dans un 
milieu où les choses changent constamment.
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L’Institut de cardiologie a habitué 
ses patients à des soins de réputation 
internationale, ce qui est étroitement lié au 
travail du personnel infirmier. La nouvelle 
chaire sera le catalyseur d’un investissement 
à long terme qui permettra à nos équipes 
infirmières de se former aux nouvelles 
pratiques de pointe en soins de santé. Elle 
favorisera en outre le perfectionnement et 
le développement professionnel ainsi que le 
respect et la reconnaissance des précieuses 
compétences nécessaires à l’exercice des 
soins infirmiers à l’Institut.

Défenseur de longue date de l’Institut et 
du rôle central que le personnel infirmier 
y joue, Paul LaBarge, ancien patient et 
président du conseil d’administration, a 
lancé la campagne de 2,1 millions de dollars 
pour financer l’initiative. « Il n’a jamais 
été aussi crucial de montrer à nos équipes 
infirmières l’importance du respect, de 
la reconnaissance, du recrutement et du 
maintien en poste, dit-il. La nouvelle chaire 
dotée fait intrinsèquement partie de la 
mission d’excellence de l’Institut. »

En plus des possibilités de formation, de 
perfectionnement et de développement, le 
fonds financera aussi chaque année des prix 
de reconnaissance et d’excellence. Le Prix 
Heather Sherrard pour la recherche en soins 
infirmiers, nommé en l’honneur de l’ex-chef 
des soins infirmiers à l’Institut, et le Prix 
d’excellence LaBarge en soins infirmiers ne 
sont que deux exemples.

Pour contribuer à la création de la 
Chaire pour les soins infirmiers en 
cardiologie de 2,1 millions de dollars, 
vous pouvez faire un don à l’aide de 
l’enveloppe-réponse incluse avec ce 
numéro de Connexion Fondation ou en 
vous rendant sur notre site sécurisé au 
donate.ottawaheart.ca/fr

Bonnie Bowes, inf. aut., B.Sc.inf., M.Sc.inf.

Vice-présidente et chef des soins infirmiers, Qualité, 
risques et renseignements sur la santé

Erika MacPhee, inf. aut., M.Sc.inf.

Vice-présidente, Services cliniques

« Des pratiques infirmières 
spécialisées en cardiologie et fondées 
sur des données scientifiques sont 
essentielles à la prestation de 
soins de haute qualité à l’Institut. 
Ce fonds doté permettra à notre 
personnel infirmier de continuer de 
se perfectionner pour demeurer au 
sommet de sa profession. »

« Pour maintenir en poste les 
membres de cette équipe dévouée, 
il est essentiel de leur offrir des 
possibilités de développement et de 
reconnaître leur grande importance 
pour les patients, les familles et leurs 
collègues de l’Institut. Ce nouveau 
fonds changera la donne pour 
nos infirmières et infirmiers, dès 
aujourd’hui et pour l’avenir. » 

C’est particulièrement vrai à l’Institut de cardiologie 
de l’Université d’Ottawa, où la recherche passe du 
laboratoire au chevet du patient et vice versa. 

Pour plus de renseignements, visitez : 
ottawaheart.ca/fr/rechercheclinique.

La recherche 
d’aujourd’hui 
est à la source 
des traitements 
de demain. 

http://donate.ottawaheart.ca/fr
http://ottawaheart.ca/fr/rechercheclinique
https://www.ottawaheart.ca/
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Photo Caption

L’héritage du Dr Thierry 
Mesana en tant que spécialiste 
de la chirurgie valvulaire et 
PDG perpétué grâce aux 
efforts d’un ancien patient

Forte d’un fonds de dotation initial de 4 millions 
de dollars, la Chaire dotée collaborative Dr T.G. 
Mesana sur les maladies valvulaires est l’une 
des plus importantes chaires de recherche 
cardiovasculaire du Canada. Elle aura deux 
cotitulaires, soit un cardiologue et un chirurgien 
cardiaque : les Drs David Messika-Zeitoun et 

Vincent Chan, deux grands experts des maladies 
valvulaires, seront les premiers.

Cette chaire qui ouvrira la voie à la recherche, à 
l’innovation et à de meilleurs soins cardiaques 
pour d’innombrables patients a été inspirée par 
la gratitude d’un patient envers le chirurgien qui 
lui a sauvé la vie. Homme prospère et bâtisseur 

caret-up La chaire collaborative aura deux cotitulaires, soit un 
cardiologue et un chirurgien cardiaque : les Drs David 
Messika-Zeitoun et Vincent Chan seront les premiers à 
effectuer un mandat de cinq ans.

Chirurgien de renom spécialiste des 
interventions valvulaires, le Dr Thierry 
Mesana a révolutionné le traitement 
des maladies cardiovasculaires. 
Alors qu’il achève un second 
mandat comme PDG de l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa, 
une nouvelle chaire de recherche 
a été créée en son honneur pour 
mieux traiter ce qu’il voit comme la 
prochaine épidémie cardiovasculaire.

Dr Messika-Zeitoun Dr Vincent Chan

Drs Marc Ruel, Vincent Chan, Thierry Mesana, David 
Messika-Zeitoun et  Robert Beanlands lors d’une soirée 
pour célébrer la nouvelle chaire dotée collaborative  
Dr T.G. Mesana sur les maladies valvulaires de  
4,2 millions de dollars.

VOIR GRAND, VISER HAUT 
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communautaire, John Bassi n’avait que 44 ans 
lorsqu’il a reçu un diagnostic de prolapsus de la 
valve mitrale, un des types les plus courants de 
maladies valvulaires chez les hommes de son âge. 
« Ce fut un coup dur à encaisser pour moi et ma 
famille, se souvient John. Mon monde venait de 
changer. Je pensais beaucoup à ce qui se passerait 
si les choses tournaient mal. » Éternellement 
reconnaissants envers le Dr Mesana et ses talents 
de chirurgien, John et sa femme Maria ont fait 
appel à leur vaste réseau dans le domaine de la 
construction et du développement immobilier ainsi 
qu'à d’autres leaders communautaires. Ensemble, 
ils ont recueilli plus de 2 millions de dollars pour 
compléter le financement de la chaire. 

En dépit des avancées continuelles en matière 
de diagnostic, d’évaluation et de traitement, 
les maladies valvulaires comme celle de 
John représentent la prochaine épidémie 
cardiovasculaire, croient les cardiologues.

En 2019, l’Institut a fondé le Centre des maladies 
valvulaires (CMV), qui fournit une évaluation 
et un traitement de pointe aux patients atteints 
de ces maladies. Plus de 20 % des personnes 
adressées au CMV sont envoyées au Dr Chan et à 
son équipe pour une intervention vitale. C’est un 
taux que les cardiologues comme David Messika-
Zeitoun, les chirurgiens cardiaques, le personnel 

infirmier et les coordonnateurs de recherche 
étudient activement. 

Maria et John Bassi

« Notre objectif premier est d’offrir aux patients 
des soins personnalisés et des interventions 
réalisées au bon moment, dit le Dr Messika-
Zeitoun. De plus, nous travaillons constamment 
à améliorer le dépistage et la détection de ces 
maladies, à concevoir et tester des médicaments 
et à simuler des interventions pour perfectionner 
les soins et obtenir de meilleurs résultats. Tout 
ça pour que des patients comme John Bassi 
reçoivent en temps opportun le traitement qui 
améliorera leur qualité de vie. »

L’Institut a tenu une réception le 20 octobre 
2022 pour exprimer sa gratitude aux généreuses 
personnes qui ont appuyé cette initiative vitale 
ainsi qu’à John et Maria Bassi pour leur leadership.

Dr Vincent Chan (à gauche), Dr David Messika-Zeitoun  
(au centre) et Dr Thierry Mesana.

Inscription sur la plaque
Chaire dotée collaborative Dr T.G. Mesana sur les maladies valvulaires

Thierry Mesana, M.D., a été chef de la Division de chirurgie 
cardiaque de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa de 
2001 à 2012. Il a ensuite effectué deux mandats comme président-
directeur général de l’Institut à compter de 2016. Le Dr Mesana est 
un expert en réparation valvulaire renommé mondialement autant 
pour ses talents de chirurgien que pour son leadership dans le milieu 
universitaire. Sous sa direction, le programme de chirurgie et de 
réparation valvulaire de l’Institut a connu une croissance spectaculaire 
et figure maintenant parmi les meilleurs du monde. La préférence 
du Dr Mesana pour la réparation des valves cardiaques plutôt que 
leur remplacement par des prothèses (artificielles ou biologiques) a 
contribué à faire de cette approche la référence standard en matière 
de traitement. Grâce à lui, l’Institut est aujourd’hui un chef de file 
mondial du travail d’équipe en médecine, et c’est pourquoi la chaire 
aura deux cotitulaires : un cardiologue et un chirurgien cardiaque. 
Cette chaire perpétuera l’héritage du Dr Mesana et fournira un cadre 
essentiel pour assurer le financement de recherches vitales sur les 
maladies valvulaires, dès aujourd’hui et pour l’avenir.
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Convaincus de l’importance 
de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa, Trevor et Iris 
Williams ont commencé à l’appuyer 
dès 1997, des années avant que 
Trevor ne devienne un patient de 
l’établissement en 2009. 

La relation de Trevor avec l’Institut 
s'est renforcée lorsqu’on lui 
a découvert plusieurs artères 
bouchées. Avant d’arriver à l’Institut, 
il s’était fait dire qu’il était « trop 
vieux » pour une opération à cœur 
ouvert. Sa famille et lui ont été 
soulagés que l’Institut accepte de 
l’opérer à 84 ans. 

Trevor s’est bien remis de son 
pontage et a même subi une 
seconde opération pour retirer un 
goitre qui exerçait une pression sur 
sa trachée. Il a ensuite pu profiter 
avec sa famille de plusieurs années 
d’exploration et de voyages locaux. 
Trevor et ses proches ont profité 
de chaque instant de ce temps de 
plus reçu en cadeau. Du temps dont 
Trevor s’est servi pour s’occuper 

d’Iris lorsqu’elle a reçu un diagnostic 
de maladie d’Alzheimer à 89 ans. 

Le couple était sur le point de 
célébrer leurs 70 ans de mariage 
lorsqu’Iris est décédée en 2014. 

Le 16 décembre de la même année, 
Trevor a fait une crise cardiaque qui 
lui laissait peu de chances de survie.

Y O U R  W I L L  I S  P O W E R F U L

« Je tiens à vous remercier d’avoir 
permis à mon père de vivre six 
belles années de plus. »

- Anne Reaney
 

Il a tenu bon pendant cinq jours, 
entouré de ses proches, avant de 
s’éteindre paisiblement le jour 

de son 90e anniversaire pour aller 
rejoindre sa bien-aimée Iris. 

Reconnaissante pour le temps 
de plus accordé à son père et 
conformément aux volontés de 
Trevor et Iris, leur fille Anne a fait un 
legs à la Fondation de l’Institut de 
cardiologie au nom de ses parents. 
Dans sa lettre à l’Institut, Anne a 
écrit : « Au nom de mes parents 
et de toute ma famille, je tiens à 
remercier l’Institut de cardiologie 
et ses excellents médecins, qui 
ont permis à mon père de vivre six 
belles années de plus. » 

Pour de nombreux donateurs 
comme Trevor et Iris, les dons 
testamentaires à l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa 
sont le reflet de leurs valeurs et des 
changements qu’ils souhaitent voir 
dans le monde. Nous savons que ce 
n’est pas une décision qui se prend 
à la légère et qu'elle demande des 
discussions avec les proches. Nous 
leur sommes très reconnaissants 
d’avoir pensé à nous en même 
temps qu’à leur famille. 

UN HÉRITAGE FAMILIAL À HONORER

La Fondation de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa est un fier partenaire de Volonté de faire, une campagne nationale 
pour inciter la population canadienne à prendre conscience du pouvoir de son testament. Vous avez la capacité d’assurer l’avenir de vos 
proches et la santé cardiaque de votre communauté. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.volontedefaire.ca/organismes-de-charite/

university-of-ottawa-heart-institute-foundation ou communiquez avec Selva au 613-696-7251 ou à strebert@ottawaheart.ca.

VOTRE POUVOIR DE CHANGER LES CHOSES EST PLUS GRAND QUE VOUS NE LE CROYEZ

« Merci pour le temps reçu en cadeau 
et la chance d’assister à la naissance de 
mes fils et de les élever. Nous vous en 
serons éternellement reconnaissants. »

Brock Thom

40, rue Ruskin, Ottawa (Ontario)  K1Y 4W7
Numéro d’enregistrement de bienfaisance : 14081 3452 RR0001

http://www.volontedefaire.ca/organismes-de-charite/university-of-ottawa-heart-institute-foundation
http://www.volontedefaire.ca/organismes-de-charite/university-of-ottawa-heart-institute-foundation
mailto:strebert%40ottawaheart.ca?subject=
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Vous avez toujours su 
donner généreusement. 

Faites encore parler 
votre cœur. Destinez à 
votre cause un don par 

testament.

Obtenez des conseils 
utiles qui vous donneront 

le pouvoir de changer 
le monde au moyen de 
votre testament. Utilisez 
le calculateur de legs de 

Volonté de faire pour 
déterminer le montant 
que vous laisserez à vos 

proches et celui que vous 
pourriez remettre à des 
œuvres de bienfaisance. 

Découvrez des ressources 
sur la planification 

financière et la rédaction 
testamentaire pour 

réduire le fardeau fiscal 
de votre succession et 

tirer le meilleur parti de 
vos dons de bienfaisance.

Lorsque vous faites un don 
testamentaire, vous n’avez pas à 
choisir entre vos proches et des 

œuvres de bienfaisance.

Même 1 % de votre succession 
à une œuvre de bienfaisance 
peut se traduire par un don 

SUBSTANTIEL, et il en reste 99 % 
pour vos proches.

La plupart d’entre nous contribuent toute leur vie à une 
cause qui leur tient à cœur. Toutefois, les gens sont de plus 
en plus nombreux à faire plus en effectuant un don à une 
œuvre de bienfaisance au moyen de leur testament. Vous 

pouvez apporter une contribution plus importante que vous 
ne l’auriez jamais cru possible, sans toucher à l’argent dont 

vous avez besoin actuellement.

Pour en savoir plus, rendez-vous au WillPowerottawaheart.ca ou 
communiquez avec Selva au 613.696.7251 ou à strebert@ottawaheart.ca

http://WillPowerottawaheart.ca
mailto:strebert%40ottawaheart.ca?subject=
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C’est la tradition!
Février, c’est le Mois du
cœur à Ottawa!
Il y a bien des façons de venir en aide
à l’Institut de cardiologie de
l’Université d’Ottawa en février:

Prendre part à une activité de collecte de fonds
ou organiser la vôtre
Participer au programme des cœurs en papier
Se procurer ou vendre des cartes de vœux
artisanales
Illuminer la ville de rouge
Faire un don qui sera égalé

Nous avons hâte de célébrer le Mois du
cœur 2023 avec vous!
 
Ne manquez pas de consulter notre site Web
pour voir ce qui se prépare de notre côté! 
 

Vous avez une idée pour une activité de collecte de fonds?
Nous sommes là pour vous aider!
 
 
Communiquez avec nous :
specialevents@ottawaheart.ca ou 613-696-7258

1 6

DONNEZ AVEC CŒUR
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http://fevrierlemoisducoeur.ca/
mailto:specialevents%40ottawaheart.ca?subject=
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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

Le saviez-vous? 
Alors que la pandémie continue de mettre les 
travailleurs et travailleuses de la santé à rude 
épreuve, les hôpitaux cherchent des moyens de 
donner un peu de répit à leur personnel.

Les bienfaits des animaux pour la santé physique 
et mentale sont bien connus. Le Programme de 
zoothérapie canine 
d’Ambulance Saint-
Jean permet de joindre 
quotidiennement des 
milliers de personnes 
à l’échelle du Canada 
afin d’apporter un peu 
de réconfort, de joie 
et de camaraderie aux 
personnes malades ou 
esseulées; aux résidents 
d’établissements de 
soins de longue durée 
ou de santé mentale; 
aux patients dans les 
hôpitaux; aux élèves 
dans les écoles; et aux 
personnes qui fréquentent les bibliothèques. 
Les participants à ce programme profitent des 
avantages thérapeutiques que confère l’amour 
inconditionnel d’un ami à quatre pattes.

Divers hôpitaux offrent maintenant des 
programmes de zoothérapie pour apporter du 
réconfort au personnel hospitalier qui subit 
toujours les aléas de la pandémie. 

Lorsque l’Institut a décidé de lancer son propre 
programme pilote de zoothérapie pour le 
personnel, divers groupes ont été approchés, 
dont Ambulance Saint-Jean. Dan Bradford a aidé 
d’innombrables patients, visiteurs et membres 
du personnel comme bénévole de longue date 
à l’orientation et à l’accueil à l’Institut. Dan est 

aussi bénévole au Programme de zoothérapie 
d’Ambulance Saint-Jean à Ottawa avec son grand 
danois Nyxie. « J’ai fait du bénévolat dans les 
écoles et les résidences pour personnes âgées, 
mais quand j’ai su que l’Institut offrirait de la 
zoothérapie, ça me semblait parfait, puisque 
j’étais déjà bénévole », explique-t-il.

Le programme 
pilote a été lancé au 
printemps 2022. 
Premier chien recruté 
pour le programme, 
Nyxie a conquis le 
personnel de l’Institut 
en très peu de temps. 
Lorsqu’un membre de 
cette équipe dévouée 
prend un moment 
pour souffler un peu au 
milieu d’une journée 
chargée, les chiens 
comme Nyxie offrent 
une présence saine, 

paisible et thérapeutique ainsi qu’une distraction 
bienvenue, ne serait-ce que le temps d’échanger 
une caresse ou un regard avec de grands yeux 
bruns empreints de douceur.

Merci Nyxie!
Maintenant que le programme est établi, 
d’autres chiens sont prêts à prendre la relève, et 
Nyxie a pris sa retraite au terme d’une carrière 
exceptionnelle en octobre.

Étant donné son âge avancé, Nyxie n’avait plus 
la force de continuer ses visites, explique Dan. 
« Je sais qu’elle s’ennuiera de socialiser avec le 
personnel de l’Institut et, bien sûr, de toutes les 
gâteries qu’elle recevait après ses visites », dit-il.

Au nom de tout le personnel de 
l’Institut, nous souhaitons à Nyxie 

une très belle retraite!
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La marche nordique : des 
bienfaits durables pour les 
patients cardiaques

Tous les types d’exercices sont bénéfiques, et 
mieux vaut en faire un peu que pas du tout, mais 
la marche nordique est particulièrement bonne 
pour la santé. On sait déjà que l’exercice en général 
améliore la santé des personnes cardiaques. 
Jusqu’à maintenant par contre, on ignorait si 
les améliorations se maintenaient une fois le 
programme de réadaptation terminé.

« Statistiquement et cliniquement supérieure »
Jennifer Reed, Ph.D., est directrice du 
Laboratoire de physiologie de l’exercice et de 
santé cardiovasculaire à l’Institut de cardiologie. 
Elle est l’auteure d’une étude récente indiquant 
que la marche nordique est « statistiquement 
et cliniquement supérieure » à l’entraînement 
par intervalles à haute intensité (EIHI) et à 
l’entraînement continu à intensité modérée à élevée 
(ECIME) pour ce qui est d’augmenter la capacité 
des personnes atteintes de maladie coronarienne à 
accomplir des tâches physiques.

Lorsqu’on les compare directement, l’EIHI, 
l’ECIME et la marche nordique ont des effets 
similaires sur la qualité de vie en général et la 

santé mentale. Toutefois, la marche nordique s’est 
avérée supérieure pour ce qui est de l’amélioration 
prolongée de la capacité d’accomplir des tâches 
physiques. Cette étude est la première à comparer 
les effets bénéfiques de différents programmes 
d’exercices faciles à intégrer au quotidien. Les 
conclusions peuvent avoir un impact sur les 
soins en offrant aux patients différentes options 
d’exercice selon leurs goûts et leurs besoins.

« Les préférences des patients devraient 
être prises en compte. »
Si l’activité physique est vraiment ce qui se 
rapproche le plus d’une pilule miracle pour la santé, 
les professionnels de la santé pourraient prescrire 
la marche nordique aux personnes atteintes de 
maladie coronarienne. Même si les patients sont 
encouragés à maintenir un mode de vie actif une 
fois leur réadaptation cardiovasculaire terminée, 
ils ont parfois de la difficulté à y arriver. Il n’est pas 
rare de voir le niveau d’activité physique baisser 
considérablement dans les mois qui suivent. 

« Une fois le programme terminé, nous voulons que 
les patients continuent d’intégrer l’exercice à leur 

Les dons servent à financer tout un éventail de 
projets de recherche à l’Institut, notamment en 
prévention et réadaptation cardiaque. Une étude 
comparant les effets continus de différents types 
d’exercices de réadaptation cardiovasculaire 
chez les personnes atteintes de maladie 
coronarienne a conclu que la marche nordique 
procure des bienfaits additionnels pour la santé.
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quotidien », explique Tasuku Terada, chercheur-
boursier de niveau postdoctoral dans l’équipe de 
Jennifer Reed. « L’activité physique est la chose la 
plus efficace qu’on puisse faire pour améliorer sa 
santé globale, mais encore faut-il la maintenir. » 
D’où l’importance, selon les chercheurs, de tenir 
compte des préférences des patients lorsqu’on 
prescrit des exercices de réadaptation cardiaque.

Qu’est-ce que la marche nordique au juste?
La marche nordique est une forme de marche qui 
utilise toutes les parties du corps. Elle se pratique 
à l’aide de bâtons ressemblant à des bâtons de ski 
de fond. La technique est simple : on marche en 
poussant fermement contre le sol avec les bâtons, 
en alternant. Pendant la poussée, on lâche le 
bâton, puis on le ramène vers l’avant grâce à la 
dragonne, en se propulsant avec la jambe avant. 
Il est important, dans cette technique du « serrer/
relâcher », de garder les bras détendus et les bâtons 
derrière soi.

La marche nordique sollicite les muscles du tronc, 
des bras et des jambes tout en réduisant le stress 
sur les genoux, ce qui pourrait expliquer pourquoi 
elle a entraîné une plus grande amélioration de la 
capacité fonctionnelle (capacité d’accomplir des 
tâches physiques) chez les participants à l’étude.  

La marche nordique est supérieure à la marche 
ordinaire pour ce qui est de la consommation 
d’oxygène, la dépense énergétique et la réponse du 
rythme cardiaque. C’est un exercice à faible impact 
qui convient aux personnes de tous âges et de 
toutes les conditions physiques. Polyvalente, elle se 

pratique sur tous les terrains propices à la marche, 
dans tous les climats et à tout moment de l’année.

Il y a deux types de bâtons de marche nordique : 
monobrins à taille fixe (différentes tailles sont 
offertes) ou télescopiques et ajustables. Les bâtons 
à taille fixe sont plus solides et plus légers que les 
bâtons ajustables, mais doivent être choisis en 
fonction de la taille de l’utilisateur. Les bâtons 
ajustables sont plus faciles à transporter.

IMPORTANT

Il est important de consulter votre médecin 
ou autre professionnel de la santé avant 
d’entreprendre toute activité physique ou tout 
programme d’entraînement pour déterminer 
s’ils vous conviennent. Ne vous adonnez pas à ces 
exercices s’ils sont déconseillés par votre médecin 
ou autre fournisseur de soins de santé.

L’information présentée s’adresse à un public 
général; elle ne vise pas à se substituer aux avis 
médicaux professionnels, ni à les remplacer.

La pratique des activités suggérées dans ces 
vidéos s’effectue à vos propres risques. L’Institut 
de cardiologie de l’Université d’Ottawa n’est pas 
responsable de toute blessure ou de tout préjudice 
subis en tentant d’effectuer les activités.

Cessez immédiatement toute activité physique si 
vous éprouvez des étourdissements, de la douleur 
ou des essoufflements.

 Si vous êtes au Canada et que vous croyez 
vous trouver en situation d’urgence médicale, 
communiquez immédiatement avec votre 
professionnel de la santé ou faites le 9-1-1.

Tasuku Terada a étudié 
différentes approches 
pour maximiser les 
effets bénéfiques de 
l’exercice sur la santé 

cardiovasculaire, dont l’entraînement par 
intervalles à haute intensité et l’exercice à jeun. 
Ses recherches futures porteront sur le rôle de 
l’exercice pour contrer l’apparition ou l’aggravation 
d’affections chroniques comme l’obésité et le 
diabète, et les risques associés à ces affections.

Au Laboratoire de physiologie de 
l’exercice et de santé cardiovasculaire, 
Jennifer Reed et son équipe mènent 
des recherches cliniques dans les 
domaines de la science de l’exercice, 

de la réadaptation cardiovasculaire, de la prévention et de la 
santé des femmes. La chercheuse s’intéresse entre autres à la 
prise en charge et au traitement des arythmies par l’exercice, 
aux nouvelles stratégies d’entraînement pour les femmes 
atteintes d’une maladie cardiovasculaire et aux interventions 
en milieu de travail pour améliorer la santé cardiovasculaire.
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Quand il fait froid, les vaisseaux sanguins de 
la peau se contractent pour limiter la perte de 
chaleur, ce qui fait augmenter la tension artérielle 
et force le cœur à travailler plus fort. Voici quelques 
conseils de l’équipe de Prévention et mieux-être 
pour prendre soin de votre cœur cet hiver.

CONSEILS POUR L’EXERCICE
Quand on fait de l’exercice par temps froid, 
on respire normalement par la bouche. L’air 
froid peut irriter les voies respiratoires, ce qui 
rend la respiration difficile. Les nerfs des voies 
respiratoires peuvent alors se contracter et 
causer un spasme ou la contraction des vaisseaux 
coronaires, ce qui peut augmenter le risque 
d’angine (douleur à la poitrine).

Choisissez le bon moment : Faites votre exercice 
au milieu de la journée, lorsqu’il fait le plus 
chaud, et évitez les périodes de grand vent.

Vêtements : Portez plusieurs couches de 
vêtements. Couvrez-vous la tête et, dans la 
mesure du possible, réchauffez l’air avant qu’il 
n’atteigne vos poumons en plaçant un foulard sur 
le bas de votre visage.

Réduisez l’intensité : Vous devrez peut-être 
marcher plus lentement par temps froid, ou 
lorsqu’il y a du vent ou de la neige au sol.

Médicaments : N’oubliez pas que certains 
médicaments, comme les bêtabloquants, peuvent 

diminuer la tolérance au froid. Par exemple, vous 
pourriez avoir froid aux pieds ou aux mains plus 
rapidement qu’à l’habitude. 

À l’intérieur : Il est judicieux de prévoir un 
endroit pour faire de l’exercice à l’intérieur 
lorsque le temps est très froid et venteux, ou 
lorsqu’il y a trop de neige ou de la glace au sol.

PELLETAGE
Le pelletage de la neige est un exercice difficile qui 
peut être néfaste pour le cœur pour différentes 
raisons. Le cœur est amené à travailler plus fort 
et la tension artérielle peut grimper à un niveau 
dangereux pour maintenir la circulation sanguine 
dans le muscle cardiaque.

Il faut tenir compte de plusieurs facteurs quand 
on évalue la charge d’une pelletée de neige, dont :

• le poids de la neige (folle et légère ou mouillée  
et lourde);

• la taille et le poids de la pelle;

Conseils pour 
un cœur en 
santé cet hiver



• la vitesse ou le rythme de pelletage;

• la technique : utilisez-vous vos jambes et le 
poids de votre corps pour pousser la neige ou 
principalement vos bras?

L’équivalent métabolique d’une tâche (MET) 
est une mesure de l’effort physique. Au repos, 
vous exercez un (1) MET. Les efforts requis pour 
différents niveaux de pelletage se présentent 
comme suit.

CHARGES DE TRAVAIL COMPARABLES

Pelletage 
nécessitant un 

effort moyen (5–7 
METS)

Pelletage 
nécessitant un 
grand effort 
(7–9 METS)

Pelletage 
nécessitant un 

très grand effort 
(10 METS)

Comparable à 
monter un escalier 
à un rythme assez 
rapide de 7 à 8 

km/h

Courir à 8 
km/h

Courir à plus de 
9 km/h

Comparable à 
creuser dans le 

jardin
Scier du bois

Transporter 
des objets en 
montant un 

escalier

RECOMMANDATIONS
Pour la plupart des patients cardiaques, le 
pelletage est déconseillé. Si possible, demandez à 
quelqu’un de pelleter pour vous. Si vous décidez 

de vous en charger vous-même, tenez compte des 
conseils suivants pour rendre l’activité plus sûre :

• Échauffez-vous avant de commencer.

• Prenez le temps de récupérer en ralentissant 
graduellement.

• Prévoyez suffisamment de temps pour éviter 
de vous presser et de vous stresser, et faites des 
pauses au besoin.

• Attendez au moins une heure après un repas 
avant de pelleter.

• Utilisez une pelle légère de petite taille. Pour 
vous faciliter la tâche, essayez une pelle 
ergonomique. 

• Vaporisez un enduit végétal sur le tranchant de 
la pelle pour éviter que la neige n’y colle.

• Ne mettez pas trop de neige dans la pelle.

• Ne levez pas la pelle trop haut.

• Utilisez les muscles de vos jambes pour vous 
aider, pas seulement vos bras.

• Commencez doucement et terminez en 
douceur! Prenez votre temps et faites des pauses 
fréquentes. 

Et si vous êtes en forme et en bonne santé, 
démontrez votre grand cœur en déneigeant 
l’entrée d’une personne âgée de votre voisinage! 

Numéro d’enregistrement de bienfaisance : 14081 3452 RR0001

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

Vous pouvez faire un don en ligne par carte de crédit d’ici le 31 décembre 2022 à  
minuit sur notre site sécurisé à l’adresse donate.ottawaheart.ca. Si vous préférez 
envoyer un chèque ou un mandat-poste, veuillez utiliser l’enveloppe jointe à votre 
numéro de Connexion Fondation. N’oubliez pas d’inclure votre nom au complet,  
votre adresse et votre numéro de téléphone avec votre don.

Les dons de 10 $ ou plus envoyés par la poste à la Fondation et dont le cachet de la 
poste est daté du 31 décembre 2022 au plus tard feront l’objet d’un reçu officiel pour 
don de bienfaisance que vous pourrez utiliser dans votre déclaration de revenus 2022. 

Communiquez avec nous au 613-696-7030.

Vous aimeriez faire un don à l’Institut de 
cardiologie de l’Université d’Ottawa avant  
la fin de la présente année d’imposition?

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


214 000 $
amassés

Pour une troisième année consécutive, des participantes et participants de tout le Canada ont relevé le défi
SAUTEZ DANS L’ACTION en faisant 30 minutes d’activité physique par jour en septembre. Ce faisant, ils ont
participé à la conversation sur la santé cardiaque des femmes et contribué à changer les choses.
 
Pour tous vos efforts individuels ou en équipe, les montants impressionnants recueillis et les innombrables
partenariats d’un bout à l’autre du pays, MERCI d’avoir bougé pour la cause!
 
« Pour moi, SAUTEZ DANS L’ACTION va bien plus loin que
le mois de septembre, c’est un changement de mode de vie
qui est là pour de bon, chaque jour et pour toujours. »
 

- Olga Pekalska

« En tant que personne greffée du cœur, je sais que
l’activité physique au quotidien est une de meilleures
façons de prendre soin de ce précieux don de vie que j’ai
reçu, et de le protéger. »

- Anne-Marie Pinel
 

Merci à notre équipe de bénévoles dévouées d’avoir mené cette initiative extraordinaire :
Natalie Tommy (présidente), Mary Browne, Avis Brownlee, Mary Ciancibello, Julie Findlay, Korey

Kealey, Krista Kealey, Nadia Lappa, Elisa Kurylowicz, Kaori Noguchi et Cathy Pantieras

À cœur  VAILLANT,  r ien  d ’ imposs ib le .  MERCI!
 

MERCI  À  NOS
COMMANDITAIRES
ET PARTENAIRES

VOUS ÊTES INDISPENSABLES À NOTRE TRAVAIL!
CTV, CBC, JANN ARDEN

ÉVÉNEMENTS DE LANCEMENT ET DE CLÔTURE
D’UN OCÉAN À L’AUTRE ET À L’AUTRE 
MONTRÉAL, OTTAWA, VANCOUVER

Arboretum Hill Club

Salomon Team

D'un océan à l'autre et à l'autre
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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.
 
PLUS DE 90 000 $ recueillis

Dockmaster Open House BBQ 
Équipe Cœur – Fin de semaine des courses d’Ottawa
Meat and Grease 
DMAC Dangler  
Catch Photograph Release (CPR) Bass Tourney 2022
Triathlon du lac Meech 

DeWaan Foundation Dinner
Tournoi de golf des Chevaliers de
Colomb, Conseil 485 
Skate with the Cup
Play for Your Heart 
Marcel Proulx Immobilier
Rahane Cowboy Classic 

C O M M U N I Q U E Z  A V E C  N O U S :   S P E C I A L E V E N T S @ O T T A W A H E A R T . C A  |  6 1 3 . 6 9 6 . 7 2 5 8

IMPLIQUEZ-VOUS!
Nous avons la chance de pouvoir compter sur
l’aide de nombreux bénévoles dévoués et
partenaires au grand cœur déterminés à soutenir
l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa.
Grâce au généreux soutien de la communauté,
nous aidons notre équipe exceptionnelle de
professionnels de la santé à faire progresser les
soins cardiovasculaires et à sauver des vies jour
après jour.
 
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.

GIVESHOP.CA

FACEBOOK.COM/
FUNDRAISER

TILTIFY.COM

Organisez votre propre campagne et
recueillez des dons auprès de vos pairs.
Vous pouvez utiliser notre plateforme
pour personnaliser votre page de collecte
de fonds ou celle de votre équipe.
Chaque personne a sa page personnelle,
associée à une URL unique.
 
Vous organisez quelque chose? Dites-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. Faisons
passer le mot pour augmenter le soutien à
cet établissement de premier plan! 

Entre nous 

Skate with the CupTriathlon du lac MeechMeat and Grease DMAC Dangler  

mailto:specialevents%40ottawaheart.ca?subject=


Mots cachés

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

P R É C I E U X R E E M N S N Trouvez les mots dans la grille. 
Les mots peuvent être écrits dans toutes les 
directions. Les mots qui se croisent peuvent 
partager des lettres. 

E S S E R A C C D S C A I O I

N O I T A R I M D A N G E U T

O O R D O N N A N C E N R D R
MOTS :

ADMIRATION

BÂTONS

CARESSE

COMPÉTENCE

DIAGNOSTIC

ÉQUIPE 

EXCELLENCE

HANDICAP

INTERVENTIONS

MAGNÉTOPHONE

MAINTIE

NITROGLYCÉRINE

ORDONNANCE

PHARMACOLOGIE

PRÉCIEUX

REIN

SIMULATION

SOUDAINEMENT

THÉRAPIE

P D I S É Q A U U N L É T A O

E A I T N Q D P E F L T H I G

V A C A A O U I U J E O É N L

P G J I G L T I N U C P R E Y

C Z M V D N U Â P S X H A M C

P B D B I N O M B E E O P E É

M C X A F V A S I J L N I N R

Y B M X T M M H T S A E E T I

I N T E R V E N T I O N S Y N

E C N E T É P M O C C X W M E

E I G O L O C A M R A H P A R
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