
UNE ÉQUIPE DÉVOUÉE
Nous accueillons les meilleurs chercheurs et médecins du Canada. Peu importe leur spécialité, nos 
employés croient au travail d’équipe et sont inspirés par le sentiment de se rendre utiles.

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.

UN NOUVEAU PRÉSIDENT 
« C’est avec fierté mais aussi modestie que j’accepte 
mon nouveau rôle de président-directeur général 
de l’Institut de cardiologie. Malgré tout ce qu’on dit 
de notre caractère particulier et de notre renommée 
internationale, c’est notre personnel infirmier, notre corps 
médical, nos chercheurs qui découvrent de nouveaux 
médicaments et tout notre personnel de soutien qui 
définissent notre identité et notre caractère si distinctif. »  
– Dr Thierry Mesana, président-directeur général

DES INSTALLATIONS DE POINTE
Le projet d’agrandissement de l’Institut de cardiologie, 
auquel le gouvernement de l’Ontario a réitéré son appui 
en 2013, nous permettra de maintenir durablement notre 
influence transformatrice en santé cardiovasculaire, en 
recherche et en formation, et de vous offrir, de même 
qu’à vos proches, des soins de qualité exceptionnelle. 
La première pelletée de terre aura lieu l’automne 
prochain… À suivre!

OUVRIR LA VOIE EN SOINS CARDIAQUES
De tous les hôpitaux canadiens, l’Institut de cardiologie 
est celui qui a réalisé le plus grand nombre de 
transplantations cardiaques en 2013, avec un taux de 
survie de 100 %. Plusieurs de nos programmes sont 
des modèles d’innovation, dont le télémonitorage 
à domicile, qui permet de veiller à distance sur les 
patients atteints d’insuffisance cardiaque, et le Modèle 
d’Ottawa pour l’abandon du tabac, qui a offert un 
traitement à plus de 120 000 patients dans plus de 200 
établissements partout au pays.

UNE ÉQUIPE EXTRAORDINAIRE
Fort d’un taux de satisfaction des patients de  
99 % en 2013, l’Institut de cardiologie maintient une 
performance impressionnante qui le classe parmi les 
meilleurs en Ontario pour les soins qu’il offre. C’est aussi 
l’hôpital de soins actifs ontarien le plus susceptible 
d’être recommandé par les patients qui subissent une 
intervention d’un jour et par les familles de ces patients.

Consacrer chaque seconde  
de nos vies... à sauver la vôtre 

Regardez notre vidéo au 
ottawaheart.ca/votrecoeur 

NOUS VEILLONS SUR VOUS 
Les patients d’abord
L’excellence des soins cliniques et la 
satisfaction exceptionnelle des patients font 
la renommée de l’Institut de cardiologie. 
Des soins à la recherche, nos activités sont 
toutes axées sur les patients et leurs familles. 

NOUS VOUS GUÉRISSONS 
Le pouvoir de faire le bien 
Animés par des valeurs de dévouement, 
de compassion et de bonté, nous offrons 
des soins de pointe à visage humain. Nous 
vous aidons à comprendre, à prévenir et à 
combattre la maladie du cœur. 

NOUS INNOVONS  
Un potentiel de découverte infini
L’Institut de cardiologie est un chef de file 
en matière d’innovation et d’application des 
connaissances en santé cardiovasculaire. 
Grâce à nos activités, la région d’Ottawa-
Gatieau et le Canada sont en voie de se 
classer parmi les plus importants pôles de 
recherche en santé cardiaque du monde.N

ou
s 

so
m

m
es

 l’
In

st
itu

t d
e 

ca
rd

io
lo

gi
e

www.ottawaheart.ca/fr facebook.com/HeartInstitute@HeartInstitute

94 000
VISITES DE PATIENTS

1 400
MEMBRES DU PERSONNEL

56 347
PROCÉDURES  

DIAGNOSTIQUES

1 475
OPÉRATIONS À CŒUR OUVERT

12 685
INTERVENTIONS  
CHIRURGICALES


