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Ce que vous avez acheté en 2012

Donnez avec cœur

ÉCHOCARDIOGRAPHIE 3D

TABLES
D’EXAMEN

TECHNOLOGIE 
D’ÉPREUVES 
D’EFFORT

SYSTÈME 
CŒUR-POUMON MONITEUR 

DE SIGNES 
VITAUX

•	 Dispositif de surveillance    
 des gaz anesthésiques
•	 Autolaveuse
•	 Équipement audiovisuel 
•	 Moniteurs centraux
•	 Mise à niveau de la    
 surveillance clinique
•	 Lève-personnes	fixés	au		 	 	
 plafond 
•	 Échographe portatif    
 compact
•	 Système de cryoablation 
•	 Postes d’analyse    
 échocardiographique
•	 Système de protection    
 contre la radiation durant    
 l’électrophysiologie 
•	 Système d’induction    
 d’hypothermie/hyperthermie 
•	 Dispositif de chauffage/   
 refroidissement pour la    
 perfusion 
•	 Appareil portatif     
 d’échocardiographie
•	 Système de     
 synchronisation     
 respiratoire
•	 Supports roulants
•	 Fauteuils roulants    
 spécialisés
•	 Tables d’examen pour    
 épreuves d’effort
•	 Pompes à seringue
•	 Tapis roulant 
•	 Mises à niveau des    
 ventilateurs 

Tournoi de golf Fuller Keon
Le Tournoi de golf annuel Fuller Keon est l’un des 
événements les plus prestigieux de ce genre à Ottawa; il 
est devenu un incontournable pour les amateurs de golf.

Marchons en Cœur
Cette marche le long du parcours de golf The 
Marshes, permet de sensibiliser les participants à 
la santé cardiaque chez les femmes et d’appuyer 
la création du Centre canadien de santé cardiaque 
pour les femmes à l’Institut de cardiologie.

Tournoi de golf annuel de bienfaisance  
« Robe rouge » Jeanne Fuller
Cet événement sensibilise les participants à la 
santé cardiaque des femmes et apporte du soutien 
à la mission vitale de l’Institut de cardiologie visant 
à aider les femmes de notre communauté.

Un goût pour le raffinement
Cet événement vise également à développer le 
Centre canadien de santé cardiaque pour les femmes 
de l’Institut de cardiologie. Grâce à ce centre, le 
visage de la santé cardiaque des femmes sera 
transformé en Ontario et partout au Canada.

Cœur de verre
Les fonds amassés dans le cadre de l’événement 
« Cœur de verre » soutiendront directement la 
mission de recherche de l’Institut de cardiologie 
et assureront l’excellence des soins cliniques.

Téléthon
Chaque année, la communauté de la capitale nationale 
se réunit pour appuyer l’Institut de cardiologie dans le 
cadre de cette journée qui souligne ses réalisations.

Chaire de recherche en chirurgie cardiaque 
Dr Marc Ruel                          

Chaire de recherche en cardiologie interventionnelle 
Dr Marino Labinaz              

Chaire Michael Pitfield de chirurgie cardiaque  
Dr Frans Leenen                   

Chaire Vered de cardiologie 
Dr Robert Beanlands                                              

Conférence sur les soins cardiaques 
Heather Sherrard

Programme STEMI
Le Dr Michel Le May, cardiologue interventionniste, a 
mis sur pied le programme « STEMI » qui permet aux 
ambulanciers paramédicaux de trier les patients qui 
souffrent d’un type spécifique de crise cardiaque et de 
les acheminer directement à l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa. Ce programme a réduit de 50 % le 
taux de mortalité associé à ce type de crise cardiaque.

Centre canadien de santé cardiaque  
pour les femmes  
L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa ouvrira 
les portes du premier centre de santé cardiaque pour 
les femmes au Canada. Des recherches sont en cours 
pour valider les stratégies de prévention et de traitement 
axées spécifiquement sur les besoins des femmes.

Événements majeurs 2012

Chaires de recherche et conférences financées par des fonds de dotation

Programmes financés
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Ce que nous faisons
À titre de centre de santé cardiaque le plus 
important et le plus innovateur du Canada, nous 
nous consacrons à la recherche, au traitement 
et à la prévention des maladies du cœur.

Nous offrons des soins de pointe 
personnalisés, façonnons la pratique de la 
médecine cardiovasculaire et révolutionnons 
le traitement des maladies du cœur.

Grâce à nos recherches, nous acquérons 
de nouvelles connaissances et utilisons 
ces découvertes pour améliorer les soins. 
Au service de la communauté locale, 
nationale et internationale, nous sommes 
les pionniers d’une nouvelle ère dans 
le domaine de la santé cardiaque.

Pourquoi nous le faisons
À l’Institut de cardiologie, c’est la 
passion et la volonté de changer 
les choses qui nous motivent. 

Notre équipe est déterminée à réduire et à 
éradiquer les maladies du cœur. C’est pourquoi 
les principes suivants nous tiennent à cœur :

Les patients d’abord – principe fondé sur 
la compassion et le besoin de faire le bien.

L’inspiration, un élément clé – principe fondé 
sur l’innovation et la découverte scientifique. 

La collaboration, un facteur essentiel 
– principe fondé sur le travail d’équipe 
et un sentiment d’accomplissement. 

Les réseaux du savoir, un point 
vital – principe fondé sur des alliances 
solides et des partenariats durables. 

La réussite, notre motivation – principe fondé 
sur un esprit organisationnel incomparable. 

500 cœurs, 500 vies
Un cap important a été franchi 
quand notre équipe exceptionnelle 
a procédé à sa 500e greffe 
cardiaque, 28 ans après la toute 
première réalisée à Ottawa. Ce 
jour-là, trois greffes cardiaques 
ont été réalisées en moins de 24 
heures, une première à l’Institut.

Nos patients d’abord
Un récent rapport provincial a révélé 
que le taux de satisfaction des 
patients de l’Institut de cardiologie 
s’élève à 99 %, nous classant parmi 
les premiers en Ontario. Ce n’est 
donc pas étonnant qu’un sondage 
national auprès des établissements 
de soins de santé ait révélé que le 
taux d’engagement du personnel 
de l’ICUO atteint 70 % – le plus 
élevé dans cette catégorie. 

Un nouveau domicile pour  
votre cœur  
Le gouvernement de l’Ontario a 
fait un pas supplémentaire vers 
la concrétisation de notre projet 
d’agrandissement en investissant 
dans la phase de planification et 
de conception. La construction 
débutera en 2014 et garantira 
que notre établissement de 
renommée mondiale dispose 
d’installations de calibre mondial. 

De la recherche ayant  
un réel impact
Un classement mondial a 
confirmé l’importance des activités 
de recherche de l’Institut de 
cardiologie en nous classant 
parmi les 2 % des meilleurs 
établissements de recherche au 
monde, soit au 57e rang sur 3 042 
établissements de recherche.

80 000
VISITES DE PATIENTS

1 500
MEMBRES DU PERSONNEL

74 400
PROCÉDURES DIAGNOSTIQUES

1 700
OPÉRATIONS À CŒUR OUVERT

10 200
INTERVENTIONS CHIRURGICALES

Votre Institut de cardiologie
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Les patients d’abord
L’excellence des soins cliniques et la satisfaction exceptionnelle 
des patients font la renommée de l’Institut de cardiologie.
Nous prodiguons des soins cardiaques inégalés.

La recherche qui sauve des vies
L’Institut de cardiologie vibre de découvertes, d’ingéniosité, 
d’idées et d’inventivité. Nos activités de recherche établissent 
de nouvelles normes en matière de soins cliniques, contribuent 
à de nouvelles perspectives scientifiques concernant les 
maladies du cœur et alimentent les connaissances dans 
le domaine cardiovasculaire partout sur la planète.

Une approche avant-gardiste pour prévenir 
la maladie du cœur
La maladie cardiovasculaire constitue l’une des principales 
causes de décès au Canada. Toutefois, on peut l’éviter et la 
prendre en charge. Nous vous procurons des renseignements, 
des ressources et des programmes pour vous permettre d’en 
savoir davantage sur la maladie du cœur, ses causes, la façon 
de la prévenir et les moyens pour composer avec cette maladie.

Un milieu enrichissant et dynamique pour 
apprendre
À l’Institut de cardiologie, l’enseignement est essentiel et 
fait partie intégrante de nos programmes de soins cliniques 
et de recherche. Nous formons la prochaine génération 
de professionnels dans les domaines de la santé et de 
la recherche. Un grand nombre d’entre eux deviendront 
les chefs de file au Canada et dans le monde entier.

+

=

La satisfaction 
de nos patients

Top

Impact de notre 
recherche dans le monde

Excellence

98%

100%

2%

Satisfaction des patients : 2012 NRC Picker Canada
Incidence de la recherche : 2011 Normalized Impact Report, SCImago Institutions Rankings

Les partenariats à l’échelle locale, nationale et internationale 
sont indispensables à notre mission de recherche.

Reconnaissance internationale
Contribuer à la modernisation des soins  
cardiaques en Chine 
Qingdao est une métropole située sur la côte nord-est 
de la Chine. Comme bien d’autres villes chinoises, elle a 
connu une croissance explosive. Au cours de la dernière 
décennie, sa population a plus que triplé, atteignant près 
de 9 millions de personnes. Une telle croissance a mis 
en évidence la nécessité d’agrandir et de moderniser 
les établissements et les programmes médicaux. En 
avril, l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
(ICUO) et l’Hôpital municipal de Qingdao ont conclu une 
entente de coopération de cinq ans selon laquelle des 
médecins de l’ICUO agiront à titre de mentors pour le 
programme de médecine cardiovasculaire qui connaît un 
essor fulgurant dans cette florissante cité asiatique.

Créer une communauté pour une technique  
chirurgicale révolutionnaire 
Le Dr Marc Ruel a visité et accueilli des chirurgiens 
de nombreux pays, notamment des États-Unis, 
du Japon et de l’Inde, afin de les former à sa 
technique en chirurgie à effraction minimale. 

Aujourd’hui, le Dr Ruel travaille à bâtir une communauté 
de pratique pour cette nouvelle intervention. Des 
chirurgiens du monde entier, dont plusieurs ont été 
formés par lui, utilisent la technique de façon régulière.

Notre vision gagne le monde entier

Notre cœur est à Ottawa

Rapport financier 2011-2012

Principes directeurs
L’Institut de cardiologie doit rendre 
compte des fonds publics utilisés; nos 
états financiers sont vérifiés annuellement 
par PriceWaterhouse Coopers. 

L’Institut de cardiologie assure la 
transparence auprès de tous ses 
partenaires, y compris le public canadien. 

L’Institut de cardiologie optimise les 
ressources en s’assurant que l’argent 
des contribuables est dépensé de 
façon prudente et responsable.

Salaires et traitements
Personnel médical

Amortissement
Médicaments
Approvisionnements
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Autres

Ministère de la Santé
Hors province

Autres opérations
Amortissement

* Budget annuel total 157 millions $


