Déclaration de L’Hôpital d’Ottawa et de l’Institut de cardiologie de
l’Université d’Ottawa concernant des établissements de santé de prochaine
génération
La planification, la conception et la construction du nouveau Campus Civic constituent
une occasion unique de définir les soins de santé à Ottawa. À titre de représentants de
notre communauté, nous collaborerons dans le meilleur intérêt de nos patients et de
manière responsable sur le plan financier tout au long de la planification du projet ces
trois prochaines années et dans les années à venir. À cette fin, l’énoncé ci-dessous
exprime notre vision commune de ce processus.
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L’Hôpital d’Ottawa (l’Hôpital) et l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa (l’Institut
de cardiologie) collaborent depuis longtemps à offrir aux patients d’Ottawa, de l’Est de
l’Ontario, de l’Ouest du Québec et du Nunavut des soins sécuritaires de grande qualité.
Grâce à la relation unique qui unit nos établissements respectés, nous mettons à profit
nos forces pour offrir des soins de calibre mondial dans la capitale nationale.
L’agrandissement de l’Institut de cardiologie et l’aménagement du nouveau Campus
Civic sont indispensables. En 2005-2006, l’Institut de cardiologie éprouvait des difficultés
immobilières qui l’ont obligé à planifier la construction d’une nouvelle tour à côté de son
immeuble sur le terrain du Campus Civic. La tour ouvrira en 2018 pour que nous
puissions continuer d’offrir des soins cardiaques de pointe.
Pendant ce temps, l’Hôpital entamait un exercice de planification à long terme pour
remplacer le Campus Civic, vieux de 100 ans. Le 2 décembre 2016, le gouvernement
fédéral annonçait que le nouveau Campus Civic aurait pour emplacement le terrain SirJohn-Carling, situé au coin nord-est de la ferme expérimentale sur l’avenue Carling.
Nous pouvions ainsi aller de l’avant afin de construire un hôpital digne du 21e siècle à
Ottawa.
Ces projets se déroulent dans l’optique suivante :
 L’aménagement du nouveau Campus Civic est un projet à long terme qui
nécessitera en tout temps la collaboration de l’Hôpital et de l’Institut de
cardiologie.



La transition des services du campus actuel au nouvel emplacement sera
graduelle et tiendra compte du cycle de vie de la nouvelle tour en construction de
l’Institut de cardiologie.



Le nouveau Campus Civic comportera ultimement de nouveaux locaux de
l’Institut de cardiologie sur le terrain Sir-John-Carling, selon le modèle actuel
d’intégration d’excellents soins et de recherches de pointe.

Il est trop tôt pour se prononcer sur l’échéancier ou d’autres détails de planification,
puisque leur établissement peut prendre de deux à trois ans. Le personnel de première
ligne, les médecins et les patients participeront aux projets afin d’en assurer la réussite.
Ainsi, Ottawa et la région auront un hôpital de calibre mondial pour encore 100 ans.
Ensemble, l’Hôpital et l’Institut de cardiologie définiront l’avenir des soins cardiaques et
tertiaires dignes du 21e siècle à Ottawa.
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