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Histoires inspirantes,
nouvelles des

donateurs et percées
en recherche

Soyez fiers des résultats de votre générosité

Récemment, des alliés de L’Hôpital d’Ottawa ont eu droit à une visite des
coulisses, qui leur a permis de mieux comprendre les soins aux patients et
la recherche. 

Au cours de l’activité qui a eu lieu en octobre, les donateurs étaient
invités à faire le tour de tables d’exposition interactive dans l’atrium de l’Aile
des soins critiques. Des membres du personnel de l’Urgence, de l’Unité
néonatale de soins intensifs et des salles d’opération, pour ne nommer que
ces services, ont répondu aux questions des donateurs et leur ont donné
des leçons pratiques. Les participants ont aussi assisté à une simulation de
traumatisme qui se déroulait sous leurs yeux et ont été témoins de l’esprit
d’équipe et du professionnalisme de l’Unité de traumatologie de l’Hôpital.

Des donateurs sont invités à jeter un coup d’œil aux coulisses

Nos donateurs ont un point en commun : ils éprouvent tous un
sentiment de fierté, et cette fierté provient de différentes sources. 

L’Hôpital d’Ottawa travaille à la réalisation d’une vision de
soins de calibre mondial, et les donateurs sont fiers d’appuyer
cette vision. La Fondation organise des activités à l’intention des
donateurs et, lors d’un bon nombre d’entre elles, nous dévoilons
des pièces d’équipement de pointe, qui ont été achetées grâce
au soutien de la collectivité. C’est pour les donateurs une
merveilleuse source de fierté de savoir que de l’équipement
comme le système CyberKnife fait une différence tangible dans la
vie de nombreux patients. 

De plus, nous fournissons une tribune aux chercheurs de
l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa pour partager avec
nos donateurs les progrès qu’ils accomplissent, dans l’espoir de
dévoiler les mystères du corps humain, qu’il s’agisse de faire
appel à la médecine régénérative pour guérir une moelle épinière
ou de mettre au point des virus qui combattent le cancer. En
appuyant ce genre de recherche, les donateurs sont fiers de faire
partie de la révolution qui a lieu actuellement à Ottawa dans le
domaine des soins de santé.

En dernier lieu, la Fondation et son conseil d’administration
travai l lent d’arrache-pied af in d’offr ir transparence et

responsabilité à nos donateurs—dont vous faites partie—quant à
la façon dont nous utilisons votre générosité pour faire une
différence dans les soins aux patients et la recherche à L’Hôpital
d’Ottawa. L’an dernier, en matière d’efficacité, la Fondation
arrivait première parmi toutes les fondations d’hôpital de l’Ontario
et troisième au pays, selon le classement annuel du magazine
MoneySense. Nous sommes fiers d’être récompensés parce que
nous considérons la responsabilité comme importante et que
nous sommes fidèles à notre engagement.

À mesure que je m’installe dans mon rôle de chef de file à la
Fondation, je fais mienne la fierté que je lis sur le visage des
donateurs et des bénévoles. La générosité de la collectivité est un
élément vital de la prestation des meilleurs soins de santé
possible, et je suis fier de me joindre à vous dans cette aventure
qui nous mènera à des soins de calibre mondial.

Tim Kluke
Président-directeur général

La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa

« J’ai souvent vu des techniciens de laboratoire utiliser des pipettes et je me
demandais comment ça fonctionnait. Maintenant je le sais et j’ai même eu
l’occasion d’en utiliser une, déclare Monique DuCharme, qui a participé à
l’événement avec son mari, Ed. Il est vraiment réconfortant de savoir que, à Ottawa,
ce merveilleux établissement médical est à notre disposition lorsque nous en avons
besoin. »

L’activité comprenait aussi une visite guidée du système CyberKnife, qui a été
acheté grâce exclusivement à l’appui de la collectivité. Le système CyberKnife offre
un traitement de radiothérapie spécialisé qui épargne souvent aux patients le
passage en salle d’opération. L’Hôpital d’Ottawa figure parmi les trois seuls
hôpitaux du pays à offrir ce système de radiochirurgie robotique à leurs patients
atteints du cancer.

Diane Robertson
montre à Jacques
Duplain (deuxième à
partir de la gauche)
comment préparer
l’emboîture pour
une prothèse de 
la hanche.

Monique
DuCharme

s’essaie à des
techniques de

recherche sous
la supervision

de Natalie
Andrews.
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De toute sa vie, Michael Hyde n’avait jamais vraiment vu l’intérieur
d’un hôpital. Puis, tout a basculé au début de 2010.

À la suite d’une analyse sanguine, les médecins d’une clinique
locale l’ont envoyé à l’Urgence du Campus Civic de L’Hôpital
d’Ottawa, où il a été admis immédiatement. Au cours des deux
semaines qui ont suivi, il a subi une batterie de tests.

« Mon état rendait tout le monde perplexe, déclare Michael, chez
qui on a fini par diagnostiquer une granulomatose de Wegener, une
maladie rare qui, selon les estimations, touche trois personnes sur 100
000. Si les médecins n’avaient pas réussi à identifier ma maladie et à
la traiter, je serais tout simplement mort. »

Actuellement en rémission et heureux de pouvoir s’adonner à son
passe-temps préféré, le travail du bois, depuis qu’il a pris sa retraite,
Michael démontre sa gratitude envers L’Hôpital d’Ottawa en faisant
des dons mensuels.

« C’est une façon, ajoute Michel, de remercier l’Hôpital, où sa
femme, Eileen Goodwin, exerce le métier d’infirmière à la Pouponnière
de soins spéciaux. Le travail que chacun accomplit à L’Hôpital
d’Ottawa est vraiment important et il doit être effectué au bénéfice de
tout le monde à Ottawa. »

Comptable à la retraite, Michael dit qu’être un donateur mensuel lui
va très bien, parce qu’il aime être organisé et que les dons mensuels
sont plus faciles à gérer. Il dit aussi qu’il est prioritaire pour lui
d’appuyer L’Hôpital d’Ottawa, et qu’être un donateur mensuel
convient parfaitement à son tempérament structuré.

« Je suis extrêmement reconnaissant pour les bons soins que j’ai
reçus de tout le monde à l’Hôpital, affirme Michael. On parle très
souvent dans les journaux de personnes qui se plaignent. Lorsque j’en
ai vraiment eu besoin, l’Hôpital était là pour moi. Tout le monde à
L’Hôpital d’Ottawa a été vraiment bon pour moi. »

Soutien santé
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Inspirer
par l’exemple

« Ça fait toute la
différence du monde
d’être aussi bien traité. » 

– Michael Hyde, ancien patient de
L’Hôpital d’Ottawa

Eileen Goodwin et Michael Hyde

Prochaines activités
Le 21 février 2012
De l’espoir et des héros – Hôtel Westin d’Ottawa –
Un des  événements les plus divertissants d’Ottawa,
De l’espoir et des héros appuie le Centre de
réadaptation de L’Hôpital d’Ottawa, et 2012
marque la neuvième année que les Anciens des
Sénateurs d’Ottawa, le Groupe Banque Scotia et La
Fondation de l’Hôpital d’Ottawa s’associent pour
présenter cette soirée spéciale qui attire plus de 500
participants. Le programme de cette année inclut un
fabuleux souper, un encan en direct et un spectacle
de l’humoriste Jessica Holmes.
Pour en savoir plus ou pour commander des billets,
veuillez composer le 613-798-5555, poste 13327,
ou faire parvenir un courriel à l’adresse
evenements@hopitalottawa.on.ca.

Les 26 et 27 mai 2012
Courez pour une raison – Fin de semaine des
courses d’Ottawa – Le défi Courez pour une raison
de La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa, dans le
cadre de la Fin de semaine des courses d’Ottawa,
est l’occasion idéale pour sortir et vous joindre aux
milliers de coureurs et marcheurs qui recueillent des
fonds pour L’Hôpital d’Ottawa. Que vous couriez en
solo ou au sein d’une équipe, le défi Courez pour
une raison est une bonne façon d’appuyer le
domaine de l’Hôpital qui vous tient le plus à cœur.
La période d’inscription est ouverte à
www.fondationho.ca!
Pour en savoir plus, veuillez composer le 613-798-
5555, poste 19821, ou faire parvenir un courriel à
l’adresse evenements@hopitalottawa.on.ca.

L’équipe de PIRP recueille des fonds pour la recherche sur le
Parkinson dans le cadre du Défi Courez pour une raison.

Le 8 septembre 2012
Vélo Rideau – Répondez à l'appel! – Vélo Rideau,
une randonnée à vélo de 100 km au profit de la
recherche sur le cancer à L’Hôpital d’Ottawa, est
aussi la plus importante activité de financement
pour la lutte contre le cancer dans l’Est de l’Ontario.
L’an dernier, plus de 700 cyclistes y ont pris part et
amassé plus de 1,8 million de dollars. Ne manquez
pas cet événement des plus amusants! La période
d’inscription est ouverte! Pour vous inscrire, faire un
don ou vous porter bénévole, veuillez consulter le
site www.velorideau.ca.



La Dre Eve Tsai est consciente que son rêve
pourrait en surprendre plus d’un, mais cette
neurochirurgienne et chercheuse est déterminée
à trouver un moyen de guérir les moelles
épinières et les cerveaux endommagés. 

« Une des raisons pour lesquelles j’ai choisi la
chirurgie est que je voulais réparer les choses »,
déclare la Dre Tsai, qui util ise la médecine
régénérative en recherche afin de trouver
comment on peut amener les cellules souches
du corps à s’autoguérir. Elle est certaine que,
grâce à la recherche, les chirurgiens seront, un
jour ou l’autre, capables de réparer ou de
remplacer le tissu endommagé du cerveau et de
la moelle épinière et, peut-être même, d’annuler
les dommages dévastateurs causés par les
AVC, les blessures ou les maladies.

La Dre Tsai fait partie des rares cliniciens qui mènent aussi des recherches à
L’Hôpital d’Ottawa. En travaillant avec les patients et aussi dans un laboratoire, elle
est en mesure d’appliquer des directives cliniques à sa recherche. « Même si de
nombreuses découvertes en recherche sont prometteuses, sans orientation
clinique, les patients ne profiteront jamais de ces thérapies potentielles », précise la
Dre Tsai, qui a été recrutée par L’Hôpital d’Ottawa en 2006. « Ma priorité est de
réparer la moelle épinière et le cerveau des patients grâce à ces percées. »

Mise à jour sur la recherche 

Soutien santé

La recherche à  
En tant que scientifique adjointe à l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, la
Dre Tsai et ses collègues ont déjà mis au point une technique d’imagerie novatrice
utilisant la tractographie, qui permet de voir les fibres nerveuses se trouvant dans
une tumeur ou autour de celle-ci. Grâce à l’image générée par tractographie, la 
Dre Tsai peut améliorer le diagnostic et la planification chirurgicale, afin de retirer la
lésion sans endommager les fibres nerveuses essentielles.

« Nous avons mis au point et modifié cette technique dans le but de pouvoir
l’appliquer aux patients », explique la Dre Tsai, qui apparaît sur la couverture de
l’édition Hiver 2011 du magazine Women of Influence, qui souligne ainsi sa place
au sein du palmarès des 25 femmes les plus influentes du pays l’an dernier. « Avec
de l’aide et du temps, nous pourrons la perfectionner, afin d’examiner différents
types de lésions de la moelle épinière et du cerveau. »

l’œuvre

La Dre Eve Tsai

Stats
Le coût estimatif en milliards
des blessures de la moelle
épinière et du cerveau au
Canada.

Le pourcentage de Canadiens
qui souffriront d’une maladie,
d’un trouble ou d’une blessure
du cerveau, de la moelle
épinière ou du système nerveux
à un moment ou à un autre de
leur vie.

Le nombre de scientifiques et
de chercheurs qui mènent
actuellement des recherches
dans le domaine de la médecine
régénérative à l’Institut de
recherche de l’Hôpital d’Ottawa.

Le pourcentage de
traumatismes cérébraux causés
par les accidents de la route.

Le taux de chômage parmi les
personnes souffrant d’une
blessure de la moelle épinière.

6
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50
60
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« L’Hôpital d’Ottawa est prêt 
à devenir le chef de file nord-
américain qui convertira la
recherche dans le domaine 
de la neurochirurgie en 
essais cliniques. »

La Dre Eve Tsai, neurochirurgienne et
scientifique adjointe

Exploiter les
cellules souches
afin de réparer
l’irréparable



Sheila et Orion Clark :

Depuis qu’ils sont à la retraite, c’est une priorité pour Sheila et Orion
Clark de parcourir le monde. Le couple d’Ottawa s’est imprégné de la
tranquillité des fleuves d’Europe lors d’une croisière, a exploré les confins
de la Nouvelle-Zélande et découvert une nouvelle culture en Chine. 

Entre leurs différents voyages, le temps passé avec leurs quatre
petits-fils et à s’installer confortablement dans leur nouveau condo, les
Clark tirent le meilleur parti possible de leurs années de loisirs. Malgré
cette recherche de plaisir, ils ont vu de près la qualité des soins
prodigués par L’Hôpital d’Ottawa.

« Il y a un groupe de personnes qui ont beaucoup de cœur à l’Hôpital,
déclare Sheila, qui a été hospitalisée trois fois depuis 2005. Je suis
convaincue qu’elles auraient fait n’importe quoi pour me remettre sur
pied. Elles m’ont donné le meilleur d’elles-mêmes. »

C’est à la suite de son premier diagnostic de cancer du poumon en
2005 qu’elle et Orion sont devenus donateurs à L’Hôpital d’Ottawa. En
plus de faire un don annuel à l’Hôpital, les Clark ont décidé d’inclure un
legs dans leur testament. Ils sont heureux de leur décision de redonner à
l’Hôpital et sont conscients que leur legs profitera aussi à leurs enfants.

« Je suis étonnée chaque fois que je vois un mur dédié aux donateurs
à l’Hôpital, ajoute Sheila, qui participe souvent à des activités spéciales
dans les coulisses organisées exclusivement pour les donateurs.
Suffisamment de gens s’intéressent à l’Hôpital et, grâce à eux, ce
dernier continue d’aller de l’avant. Si nous nous impliquons tous, nous
pourrons faire une différence considérable. »

Sheila et
Orion Clark
en Italie l’an

dernier.

En planifiant un don à La Fondation de l’Hôpital
d’Ottawa dans votre testament, vous pouvez faire
un legs qui financera les améliorations apportées à
L’Hôpital d’Ottawa. Votre prévoyance contribuera à
améliorer les soins aux patients, à favoriser les
percées scienti f iques et à moderniser les
installations et l’équipement. 

Si vous songez à faire un don à la Fondation,
nous vous encourageons à consulter vos
conseillers financier et juridique. Ils vous aideront à
faire en sorte que votre don soit bien formulé et
adapté à votre situation personnelle, et à maximiser
vos avantages fiscaux, le cas
échéant. 

Vous trouverez sur notre site
Web des renseignements au
sujet du nom légal et du statut
d’organisme de bienfaisance de
la Fondation, ainsi qu’une
suggestion de formulation en ce
qui a trait aux clauses testamentaires. Veuillez
consulter le site www.fondationho.ca et cliquer sur
Legs testamentaires.

Si vous ou votre conseiller avez des questions
part icul ières, veui l lez communiquer avec 
Susan McIntosh, responsable, Dons planifiés, 
au 613-761-4295 ou par courriel à l’adresse
sumcintosh@hopitalottawa.on.ca. 

Legs testamentaires  

Dans un numéro récent, le magazine MoneySense
publiait son classement annuel fort attendu

des 100 organismes de bienfaisance les
plus importants du Canada. En matière
d’efficacité, La Fondation de l’Hôpital

d’Ottawa arrivait première parmi toutes
les fondations d’hôpital de l’Ontario et elle

se classait troisième au pays. La Fondation a reçu
la note A+ dans les catégories de rendement
global, de gouvernance et de transparence.

COMPTE Votre don 

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

Le bulletin Soutien santé est publié deux fois par année à l’intention des donateurs, des amis et des alliés de La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa.

Nous appuyons

planifiés
Dons

leur esprit de générosité leur survivra

vraiment




