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L’hôpital classé au premier rang au Canada
Un bon hôpital est l’une des pierres angulaires
d’une ville prospère. L’Hôpital d’Ottawa est le noyau
essentiel qui contribue à améliorer la qualité de vie
de l’ensemble de la communauté et à faire d’Ottawa
une ville forte, florissante et en santé. Spécialisé
dans les soins de courte durée destinés aux adultes
et la recherche de classe mondiale axée sur
l’innovation, il s’agit du seul centre de traumatologie
dans l’Est de l’Ontario et le carrefour des soins
contre le cancer. Nous offrons aux patients les plus
malades les meilleurs soins possible avec une
compassion digne d’un être cher qui vise à vous
faire sentir comme chez vous.

169 196

1 118

visites à l’urgence

lits
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L’HÔPITAL
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NON-INFIRMIER

1 168 528

visites aux Soins ambulatoires

2016

52 225

chirurgies

7 572 803

procédures de laboratoire

6 178

naissances

Lors de son agrément en 2017, L’Hôpital d’Ottawa a reçu le type
d’agrément le plus élevé qui soit selon Agrément Canada, à savoir
l’agrément avec mention d’honneur. Il s’agit là d’une marque de
référence de la qualité des soins offerts à L’Hôpital d’Ottawa.

1,4 milliard $

en retombées économiques à
Ottawa grâce à notre recherche
(depuis 2001)

2 069 chercheurs
Redéfinir le futur par la recherche
L’Hôpital d’Ottawa est l’un des cinq plus importants hôpitaux de
recherche au Canada. Nos chercheurs étudient toutes les maladies
graves, réorganisent les soins de santé et remplacent les méthodes de
traitement existantes par de nouvelles solutions améliorées. L’une de nos
forces particulières est notre capacité à transformer les nouvelles
découvertes en traitements qui peuvent être testés dans le cadre
d’essais cliniques. Grâce à cette capacité et à notre réputation
internationale en matière de recherche novatrice sur les cellules souches,
il n’est pas exagéré de dire que le monde se tourne vers L’Hôpital
d’Ottawa pour de nouvelles avancées et de nouveaux traitements.

4e 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

5e rang

parmi les hôpitauxcanadiens pour l’ensemble des
fonds de recherche

11 centres de recherche
fondamentale de pointe

65 laboratoires de recherche
scientifique

7 réseaux nationaux de
recherche

1 356

articles scientifiques
publiés en 2016

562 essais cliniques en cours

47 familles de brevets actifs

11 583 patients inscrits
à des essais cliniques

Vaincre le cancer grâce aux
avancées de calibre mondial

VISITES AU
CENTRE DE
CANCÉROLOGIE

La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa

Au cours des quinze prochaines années, le nombre de cancers
augmentera d’environ 40 %. Près de la moitié des Canadiens
auront le cancer au cours de leur vie. Le Centre de cancérologie de
L’Hôpital d’Ottawa traite la grande majorité des cas de cancer dans
la région et est préparé pour s’occuper des cas les plus difficiles.
Nous recherchons sans cesse de nouveaux moyens novateurs pour
prodiguer de meilleurs soins. Nous menons plus de 200 essais
cliniques de pointe sur le cancer chaque année. Nous testons de
nouveaux médicaments et sommes un chef de file mondial en
matière de recherche sur la stimulation du système immunitaire et
l’utilisation des virus pour combattre les cellules cancéreuses.
Le Centre de cancérologie de L’Hôpital d’Ottawa donne des soins
cruciaux dans ses établissements satellites : Centre de
cancérologie Famille Irving Greenberg à l’Hôpital Queensway
Carleton, Hôpital Memorial du district de Winchester, Hôpital
Victoria de Renfrew et Hôpital Général de Hawkesbury et du district.

À La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa, nous nous considérons privilégiés de travailler en partenariat avec une collectivité généreuse et attentionnée
qui accorde une grande importante à la santé de ses citoyens. Nous déployons des efforts pour inspirer les gens de la collectivité à soutenir
l’amélioration des soins aux patients, la poursuite de recherches novatrices et l’achat d’équipement de pointe à L’Hôpital d’Ottawa.

Projets financés par des donateurs :
11,7 MILLIONS $ POUR LA RECHERCHE
8,6 MILLIONS $ POUR LES SOINS AUX PATIENTS

31 %

Recherche sur le cancer et
les soins contre le cancer

20,3 MILLIONS $

30 %

Recherche et innovation pratique

25 %

Autres projets prioritaires

TRANSFÉRÉS À L’HÔPITAL D’OTTAWA

19 ¢

= Nos coûts administratifs
pour recueillir un dollar

L’Hôpital d’Ottawa tire parti de chaque dollar donné
afin de générer jusqu’à 10 $ en financement externe.

8%

Départements/services
et équipement de l’hôpital

6%

Recherche en médecine
régénératrice
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