
Célébrons la 
de la collectivité

générosité 

Un nouveau mur des donateurs célèbre la promesse de don
de 15 millions $ faite par un groupe d'employés actuels et

anciens de JDS Uniphase, tels que Sylvie Villeneuve et 
Yves Tremblay (qui est aussi président du Conseil 

des gouverneurs de L'Hôpital d'Ottawa).

Marietta Fraser, qui travaille dans la nouvelle Clinique
de la douleur, est très heureuse des locaux modernes

et de l'équipement de pointe, qui lui permettent de
prodiguer les meilleurs soins à ses patients.

Le Dr Éric Poulin, chirurgien-chef, démonstre l’équipement
de mini-chirurgie dans les nouvelles salles d’opération.
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Le 28 novembre 2007, les donateurs ont eu
l’occasion de faire une visite furtive de la
nouvelle Aile des soins critiques Héritage
des employés de JDS Uniphase, juste avant
l’ouverture prévue au Campus Général. Cette
soirée spéciale a permis à La Fondation de
l’Hôpital d’Ottawa de remercier les
personnes et les groupes qui ont contribué à
faire de cette installation une réalité. 

La Fondation est reconnaissante à tous les
donateurs qui ont appuyé cette aile –
chaque dollar affecté à l’USI, aux salles
d’opération, à la Clinique de la douleur et
aux autres aires fait une différence. Notre
collectivité en profitera, et ce, pour des
générations à venir.



L’Hôpital d’Ottawa est le carrefour des soins contre le cancer
et de la recherche sur cette maladie dans notre région. Cette
année, des milliers de personnes se rendront à l’Hôpital pour
de nombreuses raisons, soit pour recevoir un diagnostic à la
Clinique d’évaluation du cancer Ages ou pour subir une
opération à la nouvelle Aile des soins critiques ou des
traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie au Centre
de cancérologie de L’Hôpital d’Ottawa.

La Clinique d’évaluation du cancer Ages
Cette clinique innovatrice, possédant des unités pour les
cancers du poumon, de la prostate, du côlon et du rectum, a
vu le jour grâce aux dons de la collectivité. Seule clinique du
genre au Canada, elle privilégie l’éducation du patient et offre
un système unique de « personnel infirmier navigateur », où
une personne soignante accompagne le patient du
diagnostic à la fin de son traitement. La clinique veut réduire
les temps d’attente pour un diagnostic, d’une moyenne de
quatre mois à quatre semaines.

L’Aile des soins critiques
Environ 60 p. 100 des cas de cancer à l’Hôpital requièrent une
chirurgie; la plupart seront pratiquées dans la nouvelle Aile,
construite grâce à l’appui de la collectivité. Les techniques
de mini-chirurgie se traduiront par moins de douleur et des
temps de récupération moins longs pour des milliers de
patients. 

Le Centre de cancérologie de L’Hôpital d’Ottawa
En 2004, le Centre de cancérologie régional d’Ottawa a
fusionné avec L’Hôpital d’Ottawa pour devenir le Centre de
cancérologie de L’Hôpital d’Ottawa. Ce centre est le principal
fournisseur de traitements ambulatoires de radiothérapie et
de chimiothérapie dans la région.

En tant qu’organisme de financement du Centre de
cancérologie de L’Hôpital d’Ottawa, La Fondation de l’Hôpital
d’Ottawa lancera en 2008 une campagne de financement
pour agrandir le Centre et faire en sorte qu’il puisse offrir les
meilleurs soins et des temps d’attente plus courts. Avec votre
appui, nous pouvons avoir des répercussions extraordinaires
dans la lutte contre cette maladie dévastatrice.

Des soins pour le cancer
à L’Hôpital d’Ottawa
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Murray Ages s'est adressé à l'auditoire lors de l'ouverture de la Clinique

d'évaluation du cancer Ages en juin 2007, qui a pu être réalisée en grande partie

grâce au don substantiel de la famille Ages.

Les donateurs ont rempli l'atrium de l'Aile des soins critiques lors 

de la célébration de préouverture en novembre 2007.



Dr Michael Fung Kee Fung

Domaines de spécialité : oncologie
gynécologique; il oriente ses recherches vers
de meilleurs traitements contre le cancer et
de nouveaux modèles de soins chirurgicaux
oncologiques. 

Ce que cela signifie : le Dr Fung Kee Fung
dirige des équipes d’experts qui mettent au
point de meilleures méthodes de dépistage
du cancer de l’ovaire et du col de l’utérus. 
De plus, il s’efforce de trouver de nouvelles 
stra tégies en matière de soins chirurgicaux
oncologiques et de garantir un accès
uniforme à des soins de santé de haute
qualité pour les gens de la région.

Comment votre appui l’aide à faire son
travail : votre appui aide à financer des
activités de recherche favorisant de
nouvelles pratiques de dépistage, de
meilleures méthodes chirurgicales et des
soins aux patients novateurs. Les équipes
chirurgicales peuvent ensuite transmettre
ces connaissances à d’autres hôpitaux, et
d’innombrables personnes peuvent ainsi 
en bénéficier. « Nous avons besoin du
financement communautaire pour nous aider
à poursuivre notre travail important en vue
d’élever les normes et la qualité de la
chirurgie oncologique et des soins prodigués
à nos patients. » 

Dr Chris Morash

Domaines de spécialité : technique
chirurgicale à risque élevé respectant les
filets nerveux, pour le traitement des
cancers de la prostate et des testicules.

Ce que cela signifie : lorsqu’un cancer de
la prostate réapparaît après des
traitements de radiothérapie, la chirurgie
est la seule option, et elle peut engendrer
la perte des fonctions vésicale et sexuelle.
Le Dr Morash est un des rares chirurgiens
du pays à pratiquer des techniques
spécialisées qui préservent toutes les
fonctions, pour une bonne qualité de vie.

Comment votre appui l’aide à faire son
travail : l’Unité de diagnostic du cancer de
la prostate MDS Nordion ouvrira ses portes
au début de 2008 à la Clinique d’évaluation
du cancer Ages. « Les temps d’attente pour
un diagnostic et une biopsie en seront
considérablement réduits. Cette dernière
servir à véhiculer de nouvelles possibilités
de recherche exceptionnelles. Grâce à
l’appui soutenu de la collectivité, nous
pouvons continuer ce travail. »

Dr Ilias Cagiannos

Domaines de spécialité : techniques de
mini-chirurgie utilisées pour enlever des
cancers dans des organes comme le rein,
la prostate et la vessie; expertise en
reconstruction du rein et de la vessie.

Ce que cela signifie : la chirurgie
reconstructive et la technique chirurgicale
respectant les filets nerveux réduisent la
douleur et les temps de rétablissement, et
diminuent considérablement les effets à
long terme sur les patients.

Comment votre appui l’aide à faire son
travail : « La mini-chirurgie, qui se fonde
largement sur la technologie, engendre
des coûts énormes liés à l’acquisition de
nouvel équipement et au soutien technique
permanent. Nous avons vraiment besoin
que la collectivité investisse dans son
propre avenir. »
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étoiles Certaines de nos 
L’appui de la collectivité à l’égard des améliorations 
apportées aux installations et aux soins aux patients 
permet à l’Hôpital de recruter – et de maintenir en poste – les meilleurs spécialistes du cancer.



Les dons mensuels 
vous aident à aider l’Hôpital

Pourquoi je donne tous les mois

Joy et Anthony Johansen

En quoi vos dons mensuels 
sont avantageux pour l’Hôpital

En 1999, des taches foncées ont commencé à flotter à tout moment devant
l’œil gauche d’Anthony Johansen. Selon les tests, ces ombres étaient un
symptôme de mini-AVC causés par une grave occlusion de son artère
carotide gauche. Cette occlusion était une véritable bombe à retardement,
car elle pouvait déclencher incessamment un AVC potentiellement mortel.

Après avoir subi une opération d’importance vitale au Campus Civic,
Anthony a décidé d’exprimer sa reconnaissance pour les soins incroyables
qu’il avait reçus, en devenant un donateur mensuel de l’Hôpital.

Il connaît les nombreux avantages qu'il y a à adhérer au programme
Partenaires en soins de la Fondation – ces donateurs qui choisissent de
donner tous les mois. Il reçoit des invitations à des activités de la Fondation,
ainsi que des mises à jour régulières sur les répercussions de ses dons.
Mais sa principale raison est simple : comme il s'agit de dépenses
prévisibles, il est facile pour lui de planifier son budget de l'année.

Le Dr Jack Kitts apprécie les donateurs fidèles comme Anthony Johansen.
Comme PDG de L’Hôpital d’Ottawa, il sait combien il est important pour notre
collectivité d’appuyer les soins de santé. Il sait aussi combien ces dons
mensuels réguliers sont essentiels, pour permettre à l’Hôpital de plainifier.

« La générosité de notre collectivité nous aide à construire de nouvelles
installations et à financer la recherche d’importance vitale. Nous pouvons
ainsi attirer et maintenir en poste les meilleurs chefs de file du monde
médical. » Les dons réguliers permettent également au Dr Kitts et à son
équipe d’acheter du nouvel équipement, de mettre au point de nouveaux
traitements et d’amener au chevet des patients les découvertes découlant
des recherches. 

« Je suis très heureux que nous ayons des donateurs qui sont inspirés à
s’engager à long terme en faisant des dons réguliers. Ils nous aident à bâtir
pour notre collectivité le meilleur hôpital qui soit. »Le Dr Jack Kitts, président-directeur général, L’Hôpital d’Ottawa
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La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa 
737, avenue Parkdale, 1er étage, Ottawa, ON  K1Y 1J8
Téléphone : 613-761-4295   Télécopieur : 613-761-5014
Courriel : fondation@hopitalottawa.on.ca

Nous appuyons


