L’Hôpital d’Ottawa
Aperçu 2015–2016

Chaque jour, L’Hôpital d’Ottawa touche la vie de milliers de
personnes provenant des quatre coins de la région. Étant l’un
des plus grands hôpitaux d’enseignement et de recherche au
Canada, il se spécialise dans les soins de courte durée
destinés aux adultes ainsi que dans la recherche axée sur
l’innovation et les nouvelles pratiques. En tant qu’unique centre
de traumatologie de l’Est ontarien et carrefour des soins contre
le cancer, L’Hôpital d’Ottawa donne les meilleurs soins aux
patients les plus malades et ayant les problèmes de santé les
plus complexes.
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1,3 milliard $ = retombées économiques à
Ottawa grâce à notre recherche depuis 2001
1 802 chercheurs

La recherche à
L’Hôpital d’Ottawa
Le personnel de recherche à
L’Hôpital d’Ottawa mène des travaux
sur chacune des maladies et des
affections importantes, et fait des
découvertes révolutionnaires en
laboratoire. L’un de nos atouts
majeurs est notre capacité à convertir
les découvertes en thérapies et à les
tester dans le cadre d’essais
cliniques. Notre recherche suscite
l’espoir chez nos patients…
et l’intérêt du monde entier.
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3e rang parmi les hôpitaux
canadiens recevant le plus
de financement fondé sur
l’évaluation par les pairs
des Instituts de recherche
en santé du Canada
1 295 articles scientifiques
publiés en 2015

La prestigieuse revue New England Journal of Medicine a
publié sa liste des 12 études de recherche ayant eu la plus
grande influence en médecine en 2015. Parmi celles-ci,
deux provenaient de L’Hôpital d’Ottawa.

63 laboratoires de
recherche scientifique
50 familles de
brevets actifs
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5e rang parmi les
hôpitaux canadiens
pour l’ensemble des
fonds de recherche
10 centres de recherche
fondamentale de pointe
677 essais cliniques
en cours
15 532 patients inscrits
à des essais cliniques
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Le Centre de cancérologie de L’Hôpital d’Ottawa est le seul centre de
cancérologie de la région qui offre l’ensemble des options de traitement.
Plus de 80 pour cent de toutes les chirurgies liées au cancer dans notre
région ont lieu à l’Hôpital. Ce dernier offre aussi la chimiothérapie
aux patients dans des
emplacements satellites, leur
fournissant des soins critiques
près de chez eux. Ces
emplacements se trouvent au
Centre de cancérologie Famille
Irving Greenberg à l’Hôpital
Queensway Carleton, à
l’Hôpital Memorial du district
de Winchester, à l’Hôpital
Victoria de Renfrew et à
l’Hôpital Général de
Hawkesbury et du district.
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Soins contre le cancer à L’Hôpital d’Ottawa
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Visites liées aux
soins contre le
cancer

La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa
La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa déploie des efforts pour inspirer les
gens de la collectivité à soutenir l’amélioration des soins aux patients, la
poursuite des recherches novatrices, et de l’équipement à L’Hôpital
d’Ottawa. Nous nous sentons privilégiés de faire équipe avec une
collectivité qui accorde autant d’importance à la santé de ses citoyens.

Donateurs de
la collectivité

Projets financés
par les donateurs
Soins et recherche liés
au cancer

Fondations
d’entreprises
et privée
Individuels
Legs / Successions
Activités communautaires
Profits de la loterie

Recherche en médecine
régénératrice
Centre de santé du sein
Laboratoire de diagnostic
en oncologie moléculaire
Services de l’Hôpital et
équipement
Autres projets prioritaires

11,3
6,6

millions $ pour la recherche
millions $ pour les soins aux patients

17,9 L’Hôpital d’Ottawa en 2015
millions $ transférés à

17 cents = notre coût administratif pour amasser un dollar
Pour en savoir plus, communiquez avec nous au 613-761-4295
ou visitez le site www.fondationho.ca.
La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa
737, avenue Parkdale, 1er étage, C.P. 610, Ottawa (Ontario) K1Y 1J8

