
Charlie Logue était un véritable philanthrope. Il don-
nait de son temps et de son énergie pour les causes qui
lui tenaient particulièrement à cœur, et le nouveau Cen-
tre d’excellence en dermatologie était l’une d’entre
elles.

Associé au cabinet d’experts-comptables Welch
LLP, Charlie possédait une expérience de premier plan
de la Division de dermatologie de l’Hôpital. Il savait que
le mélanome, un type de cancer de la peau, est curable
à 97 % s’il est détecté et traité à temps. Mais, comme

le temps d’attente est de dix mois pour voir un dermatologue, de nombreux
cas évoluent et ne sont plus curables. Étant un homme d’action conscient
du besoin, Charlie a rallié ses collègues du milieu des affaires d’Ottawa afin
de recueillir des fonds pour la construction d’un nouveau Centre de derma-

tologie. Ce nouveau Centre inclurait une clinique de
diagnostic et de gestion rapides du mélanome, en
plus d’élargir les services liés à la dermatologie
générale, et il attirerait de nouveaux dermatologues
reconnus. Cela se traduirait en de meilleures évalua-
tions, des temps d’attente plus courts et un meilleur
accès aux services de dermatologie; tous ces pro-
grès permettraient d’améliorer les soins aux
patients.

Charlie est décédé le 22 août 2013, mais sa
mémoire survivra grâce au dévouement de ses amis
et de ses collègues qui se sont donné comme
objectif de rendre hommage à Charlie pour sa géné-
reuse contribution à notre collectivité, en recueillant
des fonds pour construire le nouveau Centre de der-
matologie et le nommer en son honneur.

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pou-
vez aider à l’achèvement du nouveau Centre de der-
matologie, veuillez consulter notre site www.fonda-
tionho.ca et cliquer sur Projets en cours. Vous y
trouverez des renseignements sur le Centre de der-
matologie.

Charlie Logue et le nouveau
Centre d’excellence en
dermatologie

Le pouvoir de la philanthropie réside dans la capacité de
faire une vraie différence dans la vie des gens. En 2013, votre
générosité nous a permis de faire des contributions extraordi-
naires en matière de soins aux patients et de recherche à L’Hô-
pital d’Ottawa. Par exemple, le système chirurgical -invasif da
Vinci a évolué pour devenir une composante essentielle, non
seulement de la chirurgie de la prostate, mais aussi des chirur-
gies gynécologiques, de la tête et du cou. Tout cela grâce à la
générosité de nos donateurs.  

Dans ce numéro de Soutien Santé, vous rencontrerez des
gens dont la générosité continue à faire une différence en ce
qui a trait aux soins de santé dans notre collectivité, du dona-
teur mensuel jusqu’au donateur testamentaire. Vous pourrez
prendre connaissance des plans de construction d’un nouveau
Laboratoire de diagnostic en oncologie moléculaire, qui per-
mettra d’améliorer la médecine personnalisée pour les patients
atteints du cancer. Envisageant avec enthousiasme l’année qui

vient, nous aurons plus de nouvelles au sujet de projets futurs
qui vous inspireront à continuer à faire une différence, en assu-
rant l’accès aux plus grandes et plus récentes percées médi-
cales et scientifiques qui définiront les soins de santé à notre
Hôpital.

Oui, 2014 promet d’être une autre année passionnante, et
j’espère que vous vous joindrez à nous pour cette aventure des
plus motivantes, où vous pourrez faire une réelle différence.
Que la santé et le bonheur vous accom-
pagnent tout au long de la nouvelle
année!

Tim Kluke, 
Président-directeur général
La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa

Faire une différence au
niveau des soins de santé
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Soutien santé

Il y a deux ans, Katherine Spencer-Ross, une résidante d’Ottawa, se promenait
en vélo à Toronto, lorsqu'un gros chien s'est précipité dans la rue, la faisant
tomber de son vélo. 

Elle est arrivée à l'hôpital, sérieusement blessée à l'épaule. Comme cette
articulation complexe exigeait un suivi, on lui a recommandé de se faire traiter plus
près de chez elle. Katherine et son mari se sont rendus en voiture directement au
Campus Général de L'Hôpital d'Ottawa. Katherine y a subi une chirurgie qui a
duré six heures et au cours de laquelle on a remplacé son humérus, l'os du haut
du bras, par un humérus en titane. Toutefois, les médecins ont réalisé que

Katherine avait aussi une fracture du pelvis, sur lequel
ils ne pouvaient pas opérer.  

Même si son épaule était immobilisée, c'était le
pelvis blessé de Katherine qui l’empêchait d'obtenir
un congé sécuritaire. Elle ne pouvait même pas
monter les marches conduisant à la porte d'entrée de
sa maison. Elle a donc dû passer dix jours à l'hôpital.
Puis, on l'a déménagée dans une petite section de
28 lits au sixième étage, utilisée pour la réadaptation
à court terme, où elle a reçu « des soins holistiques
incroyables » d’une équipe de travailleurs sociaux, de
physiothérapeutes et d’ergothérapeutes qui l’ont
littéralement aidée à se remettre sur pied. 

« C’était incroyable, déclare Katherine au sujet de
son expérience. L’idée des soins holistiques était
remarquable. » 

Katherine a été tellement impressionnée par les
soins holistiques qu’elle a reçus au centre de réadaptation qu’elle a été inspirée de
donner à l’Hôpital et est devenue donatrice mensuelle. 

« Mon fils a subi une intervention
chirurgicale à L’Hôpital d’Ottawa. On a très
bien pris soin de lui et nous, les membres
de la famille, avons été traités avec respect
et compréhension ». 

Nancy Leroux, donatrice mensuelle

« J’ai vécu une expérience très positive
lorsque ma tante, Bertha Curry, a subi une
chirurgie du genou à L’Hôpital d’Ottawa,
puis aussi lors de ses rendez-vous
ultérieurs pour des soins de suivi. » 

Suzanne Cashman, donatrice mensuelle

« J’ai décidé de faire des dons mensuels
parce qu’on se sent bien quand on donne.
Alors, je me sens bien tous les mois ». 

Margo Murchison, donatrice mensuelle

La réadaptation intégrale inspire une
patiente à devenir donatrice mensuelle

Témoignages 
de reconnaissance 

Optimisez votre appui en 
faisant des dons mensuels

Pour en savoir plus sur notre programme Partenaires en soins, veuillez communiquer avec 
La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa au 613-761-4295, ou par courriel à  fondation@hopitalottawa.on.ca.

Notre programme de dons
mensuels, « Partenaires en soins »,

est un moyen facile d’échelonner
vos dons sur toute l’année, en

faisant des dons mensuels
pratiques. En y adhérant, vous

aiderez constamment L’Hôpital
d’Ottawa à prodiguer des soins de

qualité aux patients et à effectuer
des recherches novatrices.

De quoi s’agit-il?
Sage investissement – Vous appuierez un bien communautaire précieux et indispensable, 
qui sera ainsi à votre disposition lorsque vous et vos proches en aurez le plus besoin.
Situation avantageuse pour tous – Vous recevez moins de courrier et nous réduisons nos 
frais liés à la collecte de fonds; en diminuant nos frais, nous mettons davantage à profit vos dons.
Respect du budget – Ce programme abordable permet de prévoir facilement vos 
dons dans votre budget.
Économie de temps – Vous n’aurez pas à faire de chèque ou à chercher un timbre 
chaque fois que vous ferez un don.
Revenu fiable – Votre don régulier permet à l’Hôpital de prévoir les améliorations 
de manière plus efficace et plus efficiente.

Pourquoi faire des dons mensuels?



www.fondationho.ca

Soutien santé

Progrès en matière 
de soins pour le cancer

Comprendre le bagage génétique d’un patient en identifiant
des séquences dans son ADN peut aider à diagnostiquer et à
surveiller les maladies, comme le cancer. Connaître cette informa-
tion peut aider un médecin à décider du traitement médical qui
fonctionnera le mieux pour chaque patient. C’est ce qu’on
appelle la médecine personnalisée. 

Bien qu’ils puissent sembler futuristes, les tests de diagnostic
moléculaire sont en train de devenir de plus en
plus courants en évaluation et en traitement
des cancers.

Les traitements personnalisés remplaceront
peu à peu la pratique courante qui consiste à
donner les mêmes médicaments à tous les
patients. Les traitements ciblés sont plus effi-
caces et ils peuvent réduire les effets secon-
daires. L’Hôpital d’Ottawa voit toute l’impor-
tance de ces soins d’avant-garde pour le can-
cer. L’an dernier seulement, le Centre de can-
cérologie de L’Hôpital d’Ottawa a traité 24 000
patients atteints du cancer. Bon nombre de ces
patients ont subi des tests génétiques ou molé-
culaires en vue de la mise en œuvre de traite-
ments personnalisés. Toutefois, les échantillons
de tissus doivent actuellement être envoyés à
un laboratoire de diagnostic moléculaire à
Toronto pour y être analysés. Cela signifie que

les patients atteints du cancer à Ottawa doivent attendre plu-
sieurs semaines pour connaître les résultats de leurs tests. Un
délai dans la réception des résultats se traduit par un délai dans
les soins nécessaires. C’est pourquoi L’Hôpital d’Ottawa est en
train de construire un laboratoire de diagnostic en oncologie
moléculaire. Ce nouveau laboratoire permettra d’obtenir les résul-
tats en quelques jours seulement et mettra fin aux interminables

périodes de tests pour les patients qui ont
hâte de commencer leur traitement.

Le nouveau laboratoire mettra d’abord
l’accent sur les patients atteints du cancer,
mais il aura le potentiel d’intensifier les tests
génétiques pour inclure d’autres maladies,
notamment le diabète, les maladies cardio-
vasculaires, l’hypertension artérielle et les
maladies neurologiques. Au cours des pro-
chaines années, le bagage génétique indivi-
duel d’un patient permettra de déterminer la
thérapie la plus appropriée pour les maux qui
l’affligent. Le nouveau laboratoire moléculaire
améliorera les soins aux patients. Ainsi, si
jamais vous ou ceux et celles que vous
aimez en avez besoin, le diagnostic et le trai-
tement les plus récents et les plus avant-gar-
distes en oncologie seront à votre disposition
ici même à L’Hôpital d’Ottawa.

« Grâce aux nouveaux outils
moléculaires, nous sommes en

mesure de fournir plus
d’information sur les maladies,

comme le cancer, ce qui est
réellement en train de changer la
façon dont nous diagnostiquons

ce dernier. Nous pouvons
maintenant établir des diagnostics
plus précoces et plus précis. Cela,

bien sûr, mène à un traitement
plus rapide et plus efficace. »

Dr Diponkar Banerjee, 
chef de l’Anatomo-pathologie,

L’Hôpital d’Ottawa.

La médecine personnalisée : 

l’avenir, c’est maintenant

« Le laboratoire de diagnostic en oncologie moléculaire est une étape essentielle, car
il nous permettra de personnaliser les traitements afin que chaque patient reçoive le
traitement anticancéreux le plus bénéfique pour lui en tant qu’individu. »

Dr David Stewart, chef de division, Oncologie médicale, 
Centre de cancérologie de L’Hôpital d’Ottawa

Le Dr Stewart 
en consultation 
avec une patiente.



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.caLe 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

Un cadeau pour le future

Laisser un don patrimonial à votre collectivité est un geste philanthropique puissant. Toutefois, la planifica-
tion successorale, c’est plus que de prévoir un legs dans votre testament. Nommer un organisme de bienfai-
sance comme bénéficiaire de votre police d’assurance-vie, de votre REER ou de votre FEER est aussi une
façon d’avoir une incidence durable sur la santé de votre collectivité. Vos conseillers financiers et juridiques
sont les mieux placés pour vous aider à planifier vos dons en fonction de vos objectifs et de votre situation
personnelle. Nous sommes toujours reconnaissants envers les personnes avant-gardistes qui incluent 
La Fondation de l’Hôpital d’Ottawa dans leur plan de succession.

Pour en savoir plus au sujet de la façon de faire un don testamentaire à la Fondation, veuillez communiquer
avec Sue McIntosh, gestionnaire, Programme des dons planifiés, au 613-798-5555, poste 19819, ou par
courriel à l’adresse sumcintosh@hopitalottawa.on.ca.

Donnez au suivant avec gratitude
Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle

avait créé un fonds de dotation, Jo-Anne
Ilkiw a répondu par un seul mot : « Ross ».

En juillet 1999, le mari de Jo-Anne,
Ross Cathcart, a reçu un diagnostic de
lymphome non hodgkinien. Par la suite, il a
subi des traitements intensifs, entre autres

une greffe de moelle osseuse en 2001. 
Jo-Anne confie que Ross a eu beaucoup
de chance de pouvoir profiter d’une telle
procédure ici à L’Hôpital d’Ottawa. La
greffe leur a permis de vivre trois merveil-
leuses années additionnelles ensemble.

Après le décès de Ross, Jo-Anne vou-
lait remercier les médecins pour les soins
exceptionnels prodigués à Ross. Elle
reçoit des prestations annuelles de survi-
vant du Régime de pensions du Canada et
elle a décidé de donner cet argent à L’Hô-
pital d’Ottawa. En 2008, Jo-Anne a pris la
décision de créer un don patrimonial dura-
ble qui aiderait les autres et a établi 
le Fonds de dotation Ross Cathcart. 
Jo-Anne a aussi planifié, par le biais de sa
succession, un don qui fera fructifier le
fonds. Les revenus du fonds de dotation
sont versés au Programme de greffe de
moelle osseuse et utilisés pour l’achat
d’équipement et d’articles servant aux
soins aux patients, à la formation du per-
sonnel et à la réalisation de certaines
recherches.

Le printemps dernier, Jo-Anne voulait
faire quelque chose d’unique pour recueil-
lir des argents pour le fonds de dotation.
Elle et Ross étaient passionnés de jardi-
nage et ils ont toujours eu un grand pota-
ger et un immense jardin de fleurs à leur
maison de Stittsville. Les jardins compre-
naient des cascades, des étangs ainsi
qu’un circuit de Formule 1 à petite échelle,
car ils étaient tous deux fervents de For-
mule 1. Jo-Anne a donc décidé d’organi-
ser une fête en plein air.

Malheureusement, la météo n’a pas été
clémente pour la fête du 16 juin. Toutefois,
les invités se sont bien amusés, et ce mal-
gré la pluie. La mosaïque de parapluies,
d’imperméables et de bottes multicolores
a réussi à créer une ambiance des plus
festives.

Jo-Anne a choisi le 16 juin pour la fête,
car c’était le « jour de la renaissance » de
Ross – l’anniversaire du jour où il a reçu sa
greffe de moelle osseuse. Jo-Anne célèbre
toujours le jour de renaissance de Ross,
ainsi que les trois années supplémentaires
qu’ils ont passées ensemble. Et, pour
cela, Jo-Anne sera toujours reconnais-
sante.

Le Dr Chris Bredeson, Directeur d’hématologie
maligne et greffe de cellules souches en compagnie

de Jo-Anne Ilkiw lors de la fête en plein air 
qu’elle a organisée en juin 2013.

Ross Cathcart et Jo-Anne Ilkiw le jour 
de leur mariage, le 20 juillet 1985.




