Déclaration ministérielle –
L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa – 40e anniversaire (le
11 mai 2016)
C’est un immense plaisir pour moi de vous féliciter alors que vous marquez le
40e anniversaire de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa au Déjeuner des
fondateurs de cette année. L’engagement de l’Institut de cardiologie à améliorer la
santé cardiovasculaire au Canada, ainsi que sa contribution à la recherche dans ce
domaine, est remarquable.
Comme vous le savez, les maladies du cœur et les accidents vasculaires cérébraux
touchent environ 1,6 million de Canadiens et de Canadiennes et il s’agit toujours de
l’une des principales causes de décès dans ce pays. La recherche qui sauverait des
vies et est en cours à l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa est essentielle
à notre effort pour améliorer la santé cardiaque des Canadiens et des Canadiennes.
Vos chercheurs utilisent des méthodes innovatrices pour mieux comprendre, traiter
et prévenir les maladies du cœur. Non seulement l’Institut aide à réduire les facteurs
de risque liés aux maladies cardiovasculaires en fournissant des soins cliniques, elle
étudie aussi des façons de sauver les vies de ceux qui vivent avec des rythmes
cardiaques irréguliers, cherche à savoir pourquoi les personnes atteintes du virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) courent un risque plus élevé de crise cardiaque et
effectue des recherches afin de comprendre la biologie de l’obésité, pour ne nommer
que quelques initiatives de recherche.
L’Institut de cardiologie a aussi été essentiel pour la sensibilisation des maladies du
cœur chez les femmes au moyen de recherche spécialement ciblée et le nouveau
Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes. De plus, je suis heureuse de
dire que l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) a fourni 1,6 million de
dollars pour mettre en œuvre le modèle d’Ottawa pour les cliniques d’éducation sur
les maladies respiratoires et le diabète. Grâce à l’Institut de cardiologie, ce
programme a amélioré la capacité des professionnels de la santé à fournir des
services d’abandon du tabac en Ontario, en Colombie-Britannique et au NouveauBrunswick.
Il s’agit seulement de quelques exemples du travail prometteur entrepris à l’Institut
de cardiologie – un travail qui sauve des vies et qui donne un espoir aux patients et
à leurs familles. Le gouvernement du Canada est fier de vous appuyer.
En guise de conclusion, je tiens à remercier tous les membres de l’Institut de
cardiologie de leur engagement envers les Canadiens et la santé à long terme dans
notre pays.
L’honorable Jane Philpott C.P., députée
Ministre de la Santé

